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INTRODUCTION
La reaction de Diels-Alder a ete decouverte par Otto Diels et Kurt Alder1. Elle est
tres souvent utilisee en synthese organique pour la formation de liens carbonecarbone et peut mener a la formation de quatre centres stereogeniques (figure 1).
Quoique superieure a la version intermoleculaire, la reaction intramoleculaire n'est
pas toujours selective. Par totiire, les precedes transannulaires sont tres
impressionnants car ils generent des produits complexes avec un tres haut degre
de regio et diastereoselectivite (figure 1). Dans la reaction de Diels-Alder
transannulaire (DATA), les quatre centres stereogeniques en jonction de cycles,
sont formes avec de grandes selectivites. Le DATA est done un prodede tres
efficace et pratique du au fait qu'il requiert uniquement une chaleur d'activation.
De plus, il permet la reaction entre des geometries de doubles liaisons qui ne sont
pas reactives par processus intermoleculaires et meme intramoleculaires .
Egalement, du point de vue synthetique, il permet d'obtenir selectivement des
molecules polycycliques applicables a la synthese totale de produits naturels.
Intramoleculaire

Intermoteculaire
Ri
Re

DA,

DATA,

Transannulaire

DATA

Figure 1 : Reaction de Diels-AIder intermoleculaire,
intramoleculaire et transannulaire

C'est en 1984 que Ie professeur Deslongchamps a developpe une approche

convergente pour la synthese de polycycles via la strategie du DATA sur des
trienes macrocycliques. D'abord, des eludes modeles ont ete realisees sur des
macrocycles a treize, quatorze et quinze membres comportant differentes
geometries de doubles liaisons. Puis en 1990, apres avoir analyse les resultats
des nombreuses etudes modeles, Ie professeur Deslongchamps et son equipe ont
elabore des approches vers la synthese totale de plusieurs produits naturels ;
deux d'entre eux ont recemment ete synthetises, ces succes prouvant la
puissance de la strategie. Le maritimol a ete obtenu en 2000 et la momilactone A

en 20015 (figure 2), et plusieurs families de produits pourraient ainsi etre
synthetisees via cette strategie (steroides, diterpenes, triterpenes, etc.).
Maintenant qu'il a ete prouve que la strategie du DATA est efficace pour la
synthese totale de produits naturels, un des nouveaux defis consiste en I'utilisation
de macrocycles de plus en plus substitues pour ainsi diminuer Ie nombre d'etapes
necessaires sur les tricycles, apres Ie DATA. En meme temps, cela nous
amenerait a decouvrir les limitations de cette approche et d'en connaTtre Ie degre
de generalite.

maritimol momilactone A
Figure 2 : Syntheses totales effectuees via la strategie de DATA

Dans Ie cadre de ce projet de maTtrise, Ie but etait d'etudier la reaction de
Diels-Alder transannulaire sur des macrocycles trieniques substitues de geometrie

trans-cis-cis vers la synthese totale de composes naturels tels les Phytocassanes
et les Oryzalexines (schema 1). Ces diterpenes, des phytoalexines aux proprietes

antifongiques, sont produits par des plants de riz (Oryza sativa) infectes par des
champignons (Magnaporthe grisea, rhizoctonia solaniet phytophthora infesta)6. 11s
se montreraient d'une grande utilite dans la protection de plantations centre ce
type d'infestation. Ces diterpenes ont des jonctions de cycles trans-anti-trans pour
les Phytocassanes et trans-anti pour les Oryzalexines. Mais les travaux anterieurs
nous ont demontre qu'un tricycle TAT ne peut etre obtenu directement par DATA .
Par centre, il est possible de les obtenir par epimerisation en conditions
thermodynamiques du centre en jonction de cycle sur un tricycle TSC, c'est-a-dire
en position 9 (schema 3).
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En se basant sur des travaux anterieurs de notre laboratoire, nous savons que Ie
DATA sur un triene macrocyclique de geometrie TCC donne avec une tres bonne
selectivite Ie tricycle TSC8 (schema 2). Nous avons done pense qu'il nous serait

possible de synthetiser Ie tricycle TSC du schema 3 par DATA sur un macrocycle

TCC. Ce tricycle TSC pourrait par la suite etre epimerise en position C9 pour
former Ie tricycle TAT et done nous permettre d'obtenir Ie noyau vise pour la
synthese de diterpenes de la famille des phytoalexines.

E H
E Trans-cis-cls

Trans-syn-cis

Schema 2

TAT

TSC
macrocyle trans-cis-cis

Schema 3

Ce memoire decrit done les retrosyntheses et syntheses de chaque synthon pour
I'obtention de macrocycles de geometrie TCC. Par la suite, les etudes de la
reaction de Diels-Alder transannulaire vers la synthese de tricycle TSC sont
presentees et les resultats obtenus sont rationalises.

CHAPITRE 1

SYNTHESE DU PREMIER MACROCYCLE

1.1 Retrosynthese de tricydes TAT par un macrocycle TCC
Tel qu'illustre au schema 4, un tricycle TAT pouvant eventuellement mener a la
synthese de diterpenes pourrait etre obtenu par epimerisation du centre en
jonction de cycle du tricycle TSC, c'est-a-dire en position C9. Tel que demontre
par des travaux anterieurs , un tricycle TSC peut provenir de la reaction de DATA
sur un triene macrocyclique de geometrie TCC. On croit que cette fagon d'obtenir
un tricycle TAT serait tres efficace, puisque aucune geometrie de trienes ne donne
directement un TAT par DATA. Si on poursuit la retrosynthese du macrocycle vise
tel que montre au schema 5, il pourrait etre coupe entre les doubles liaisons du
diene de sorte que la macrocyclisation pourrait etre effectuee par un couplage de
Stille entre Ie trimethyle stannane et I'iodure du retron R-1. Ce produit pourrait
quant a lui provenir de I'alkylation du p-cetoester S-4 sur Ie chlorure R-2. Ce
dernier pourrait a son tour etre coupe en trois synthons simples et provenir des
couplages entre les synthons S-1, S-2 et S-3. De cette fagon, Ie macrocycle
pourrait etre synthetise en relativement peu d'etapes via une approche tres
convergente en utilisant seulement les quatre synthons S-1, S-2, S-3 et S-4
montres au schema 5.
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1.2 Synthese du diiodure 5
Le premier synthon en vue de la synthese du macrocycle TCC a ete fait selon une
methode connue, developpee par Shibasaki9 (schema 6). Le propiolate d'ethyle
est chauffe en presence d'iodure de sodium dans I'acide acetique pour ainsi
obtenir I'iodure vinylique 2 dans un rendement de 89%; Ie produit ayant la
geometrie de la double liaison cis etant Ie seul produit observe. Puis, I'ester 2 est
reduit en utilisant Ie DIBAL pour donner I'alcool correspondant 3 dans un
rendement de 92%. Get alcool est, par la suite, transforme en meilleur
groupement partant en utilisant Ie chlorure de mesyle et la triethylamine comme
base ce qui nous permet d'obtenir a 99% Ie mesylate 4. Ce dernier est substitue

8
par un iodure a I'aide de I'iodure de tetrabutylammonium (TBAI) et on a obtenu de
cette fagon Ie diiodure desire a 98%. On a done en main Ie premier synthon 5,
necessaire a la synthese du macrocycle vise.
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Schema 6

1.3 Synthese du deuxieme synthon 10
Le deuxieme fragment pour la synthese du macrocycle (schema 7) est obtenu en
debutant avec Ie 1,4-butanediol 6 qui est monoprotege par un groupement PMB
en utilisant Ie chlorure de para-methoxybenzyle et I'hydrure de sodium. On obtient
ainsi Ie diol monoprotege 7 a 65%, Ie reste etant Ie produit de diprotection.
L'alcool libre est par la suite oxyde a I'aide du periodinane de Dess-Martin10, ce qui
a permis d'obtenir I'aldehyde 8 dans un rendement de 92%. L'aldehyde est a son
tour oxyde en acide carboxylique a I'aide de I'hypochlorite de sodium dans un
melange de ^-butanol et d'eau pour donner I'acide 9 a 96%. Par la suite,
I'anhydride mixte de cet acide est realise en utilisant Ie chlorure de pivaloyle et la
triethylamine. Puis, I'addition de I'anion de I'auxiliaire chiral d'Evans12 a permis

d'obtenir I'imide 10 a 82%. Ce produit sera plus tard couple au premier synthon, Ie
diiodure 5.
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HN"Q
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2-methyl-2-butene

1 fiuOH/HgO
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-78°C o
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?0
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82%

Schema 7

1.4 Synthese de I'iodure vinylique 13
Le troisieme fragment, Ie synthon S-3, est obtenu en seulement deux etapes en
appliquant une methodologie developpee par Jousseaume13 (schema 8). Une
reaction de Grignard sur I'alcool propargylique est d'abord realisee en utilisant Ie
bromomagnesien de methyle et I'iodure de cuivre, puis Ie traitement avec I'iode a
permis d'obtenir I'iodure vinylique 12 ayant la geometrie cis. Cette reaction ne
donne pas de tres bans rendements. Les conditions de reaction menent souvent a
une solution non-homogene, difficile a agiter, ainsi la reaction est souvent
incomplete. Mais comme les produits de depart sont commercialement
disponibles et relativement peu couteux, ces resultats ont ete juges satisfaisants.
L'alcool de 12 est par la suite protege sour forme d'ether silyle en utilisant Ie
chlorure de ter^-butyldimethylsilyle et I'imidazole. Ainsi, on a obtenu Ie troisieme

10
fragment 13 dans un rendement de 25% en seulement deux etapes tel qu'illustre
au schema 8.

TBDMSCI

1- MeMgBr, Cul, EtgO imidazole

-^ ^^ —^

2-l2/Et20 / CHgClz

-OH 1/ Y-on 25% (2etapes) I' ^OTBS

11

12

~

13

Schema 8

1.5 Synthese du (3-cetoester 19
Comme nous Ie voyons au schema 9, Ie dernier synthon de depart pour I'obtention
du macrocycle a ete synthetise selon une methode developpee dans notre
laboratoire basee sur les travaux de Inukai et Dulou14. Le produit de depart etait
I'/so-butyraldehyde qui, en presence d'APTS dans la morpholine, a forme
I'enamine 15. Puis, lorsqu'on a traite cette enamine avec Ie chlorure d'acetyle, on
a obtenu, suite a I'hydrolyse de I'imine resultante, Ie cetoaldehyde 16 dans un
rendement de 64% pour les 2 etapes. Une reaction de Taka'i est ensuite realisee
selectivement sur I'aldehyde en utilisant Ie chlorure de chrome, I'iodure de lithium
et Ie compose dibromomethane trimethylstannane 17, synthetise selon la methode
decrite par Pyne . On a obtenu de cette fa^on a 77% Ie trimethyle stannane
vinylique 18 ayant la geometrie trans. Par la suite, I'enolate de la cetone 18 est
formee en utilisant Ie LDA comme base et I'addition du cyanoformate de methyle a
permis d'obtenir Ie P-cetoester 19 avec un rendement de 83%. On avait done en
main Ie dernier synthon necessaire a la synthese du macrocycle.

11
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2- HgO
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Schema 9

1.6 Couplage des synthons

1.6.1 Couplage des deux premiers synthons

II fallait maintenant coupler les deux synthons 5 et 10 (schema 10). Ualkylation est
effectuee en utilisant Ie KHMDS comme base, a -78°C. On a obtenu ainsi Ie
produit alkyle 20 a 73%. II est a noter qu'il est preferable de preparer fraTchement
Ie diiodure 5 avant chaque utilisation. Meme apres quelques jours de conservation
dans Ie congelateur, sur billes de cuivre, Ie rendement de la reaction d'alkyiation
chute dramatiquement, du a une legere decomposition du produit. Par la suite, on

a enleve I'auxiliaire chiral a I'aide du NaBhU dans un melange (10:1) de THF et
d'eau ce qui a permis d'obtenir I'alcool 21 dans un rendement de 90%. Get alcool
est aussitot protege sous forme d'ether de MOM grace chloromethylmethyl ether et
de la Dl PEA comme base pour donner Ie produit 22 a 87%. Ensuite, Ie
groupement protecteur PMB est retire en utilisant Ie DDQ dans un melange 20:1
de dichloromethane et d'eau, ce qui a permis d'obtenir I'alcool 23 dans un
rendement de 93%. Finalement, cet alcool est oxyde a I'aide du periodinane de

12
Dess-Martin10 pour donner I'aldehyde 24 a 98%. On avait done en main la
molecule qui sera couplee avec Ie troisieme synthon, I'iodure 13.
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^
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Schema 10

1.6.2 Couplage du troisieme synthon et de I'aldehyde 24
Le couplage de I'aldehyde 24 obtenu precedemment (section 1.6.1), avec I'iodure
13 (section 1.4) sera decrit (schema 11). Tout d'abord, une transmetallation de
f'iodure de 13 par Ie lithium a I'aide du tert-BuU est effectuee. Puis, I'addition de
ce lithien sur I'aldehyde 24 a permis d'obtenir Ie produit 25 a 98% sous forme d'un
melange diastereomeriques a I'alcool. Puisque I'alcool sera plus tard oxyde en

13
cetone, Ie melange obtenu n'affecte en rien la synthese. Get alcool est par la suite
protege sous forme de benzoate en utilisant I'anhydride benzoTque, la

triethylamine et du DMAP pour donner a 89% Ie produit 26. Ensuite, la
deprotection de I'ether silyle a I'aide de I'APTS dans Ie methanol a permis d'obtenir
I'alcool 27 dans un rendement de 88%. Ce dernier est transforme en chlorure
dans les conditions de Schreiber16 pour donner Ie compose 28 a 83%. Celui-cj
sera couple avec Ie P-cetoester 19 dans Ie but d'obtenir Ie macrocycle desire.
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89%

OMOM

14
1.6.3 Couplage du chlorure 28 et du p-cetoester
La demiere etape avant la macrocyclisation etait Ie couplage entre Ie chlorure 28
et Ie p-cetoester 19 (schema 12). L'alkylation est effectuee en utilisant Ie
carbonate de cesium et I'iodure de cesium. Comme les rendements etaient

relativement faibles (50%), differents solvants ont ete essayes (tableau 1). Mais
c'est en ajoutant de I'ether couronne 18-C-:6, suffisament gros pour pieger I'ion
Cs+ , done rendant plus disponibles ses contre-ions (I' et COs2'), qu'on a pu
atteindre un rendement de 75%. Le produit 29 etait done disponible pour effectuer
I'etape de la macrocyclisation.

Tableau 1 : Essais de couplage entre Ie chlorure 28 et Ie p-cetoester 19
essai

reactifs

solvant

rendement (%)

1

CSI, CS2C03,

19

acetone

51%

2

Csl, CS2C03,

19

MeCN

53%

3

CSI, CS2C03,

19

DMF

25%

DMF

63%

acetone

75%

4

Csl , Cs2COs, 19, 18-C-6

5

Csl , CS2C03, 19,

18-C-6

Cst, CsgCOs, 18-C-6, acetone

OMOM MeO

QQ

OMOM

.SnMe3

19
75%

Schema 12

-^
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1.7 Macrocyclisation
L'etape de la macrocyclisation est realisee par un couplage de Stille d'apres les
etudes de Marsault18. En effet, cette methode permet d'eviter les additions lentes
de chlorures allyliques, souvent assez instables et les hautes dilutions souvent
necessaires lors d'utilisation d'autres methodes de macrocyclisation1 . lci,
quelques conditions ont ete essayees (tableau 2), mais la methode donnant les
meiileurs resultats est celle illustree au schema 13 utilisant la triphenylarsine, Ie
catalyseur de palladium Pd2dbas et la base d'Hunig (entree 5, tableau 2). Le
macrocycle 30 est ainsi obtenu dans un rendement de 61%.

Tableau 2 : Essais de macrocyclisation
essaii reactif

temps

rendement

(°C)

(h)

(%)

catalyseur temperature

1

DIPEA

Pd[P(furyl)3]2Cl2

90

18

38

2

DIPEA

Pd[P(furyl)3]2Cl2

70

18

35

3

DIPEA,AsPhs

Pd2dbas

90

20

47

4

DIPEA, AsPhs

Pdgdbas

70

24

54

5

DIPEA, AsPhs

Pd2Clbas

90

24

61

OMOM

Pd2(dba)s

AsPh3
/PrgEtN

THF/DMF
61%

-»-

Schema 13

OMOM
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1.8 Macrocycles
Plusieurs macrocycles ont ete synthetises a partir du macrocycle 30 obtenu
precedemment (schema 14). Cela allait permettre d'essayer la reaction de
Diels-Alder transannulaire sur plusieurs differents macrocycles. Alors tout d'abord,
Ie macrocycle 30 est chauffe dans une solution de NaOH 7% dans un melange 3:2
ae methanol et d'eau; ce qui a permis d'effectuer la decarboxylation et la
deprotection du benzoate en une seule etape pour donner Ie macrocycle 31 dans
un rendement de 67%. L'alcool de 31 est ensuite protege soit sous forme
d'acetate, ou d'ether silyle, ou simplement oxyde en cetone. On obtient ainsi les
macrocylcles 32, 33 et 34 respectivement qui seront utilises pour les essais de
DATA.

NaQH7%
MeQH/HgO
3:2

OMOM

67%

Dess-Martin
12<w>12

90%

TBDMSCI

AcCI, pyridine, CHgClg

imidazole
l2<-'l2

99%
MOMO-

MOMO

MOMO

Schema 14
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CHAPITRE 2

DIELS-ALDER

2.1 Etats de transition du DATA
Les etudes precedentes de la reaction de Diels-Alder transannulaire sur des
macrocycles TCC ont montre que Ie produit resultant du DATA etait un tricycle
TSC . Si on examine I'etat de transition du DATA pour I'obtention d'un tel produit
selon les travaux de Bamault20 (figure 3), il a ete demontre que la reaction doit
passer via un etat de transition ayant la conformation chaise-bateau-chaise (35a).
Le produit TSC est ainsi obtenu dans un ratio de 25:1 du a I'interaction entre les
deux methyles, defavorisant une des deux formes chaise-bateau-chaise (35b)
(figure 3). De plus, la forme 35b comporte deux groupes pseudo-axials
comparativement a deux groupes pseudo-equatorials pour la forme 35a. Par
centre, dans Ie cas des macrocycles 30 a 34, la conformation chaise-bateauchaise comporte une forte interaction 1,3-diaxiale entre Ie methyle du dienophile et
Ie methyle axial du gem-dimethyle (figure 4). C'est pourquoi on croit qu'a I'etat de
transition du DATA, les macrocycles 30 a 34 devraient plutot adopter la
conformation bateau-bateau-chaise (36b) pour eviter cette forte interaction. Bien
sur, comme cet etat de transition est de plus haute energie que ceux des etudes
precedentes, on s'attend a ce que la temperature necessaire a la reaction de
DATA soit legerement plus elevee. De plus, les travaux de Barriault ont egalement
prouve que la cetone en position 10 n'est pas conjuguee avec la double liaison du
dienophile a I'etat de transtion20. La temperature necessaire au DATA ne peut
done pas etre abaissee par I'utilisation d'un acide de Lewis. En tenant compte de
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ces facteurs, on croit que Ie DATA devrait proceder comme dans les cas
anterieurs et donner Ie tricycle TSC.

QMe

0

MeQ

chaise-bateau-chaise

35b

35a

Figure 3 : Etats de transition du DATA sur macrocycle TCC (Barriault)

10

chaise-bateau-chaise OR

36a

tricycle TSC

bateau-bateau-chaise

36b

OR

Figure 4 : Etats de transition du DATA sur notre macrocycle TCC

2.2 Essais de Diels-Alder

Plusieurs essais de la reaction de DATA sur les differents macrocycles 30, 31, 32,
33 et 34 (section 1.8, schema 14) ont ete effectues. Us sont tous reportes au
tableau 3. Toutes les reactions ont ete realisees dans un tube scelle, dans Ie
toluene. Comme on peut Ie voir dans Ie tableau, tous les essais sur les
macrocycles ayant un alcool ou un alcool protege en position 10 (entrees 1 a 8,
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tableau 3), ont mene a I'obtention d'un melange de tricycles deshydrates lorsqu'il y
avait reaction (37, figure 5). II semble done qu'a ces temperatures, I'alcool ou
I'alcool protege subi une deshydratation ou une pyrolyse pour donner un melange
inseperable de plusieurs tricycles, qui semblent etre de structures similaires a celle
de 37. Meme la presence d'une base tres encombree (2,6-lutidine, entrees 7 et 8)
n'a rien change aux resultats si ce n'est que de ralentir la reaction. On a done
essaye avec I'enone 34 pour observer une infime quantite de ce qui semblait etre
du tricycle, Ie reste etant du produit de depart et beaucoup de produits secondaires
de degradation. Le tricycle etant en trop petite quantite et etant sous forme d'un
melange inseparable, II a ete impossible d'identifier avec certitude les traces de
produits obtenus. De plus, on a essaye la reaction de Diels-Alder dans un four
micro-ondes. Celui-d a generalement comme avantage de diminuer Ie temps de
reaction car la temperature voulue est plus rapidement atteinte et mieux controlee;
ce qui a pour effet dans la plupart des cas de minimiser les reactions secondaires
puisqu'elles ont moins de temps pour se produire. Effectivement, dans ce cas, Ie
temps necessaire avant I'apparition d'un nouveau produit etait beaucoup plus
court que lors des essais dans un four conventionnel. Par centre, les produits
obtenus n'etaient pas ceux desires. En effet, la reaction sur I'enone macrocyclique
34 a donne un produit cTisomerisation, alors que I'essai sur I'alcool a donne
beaucoup de produit de degradation et une infime quantite de tricycle, qui semble
etre Ie produit 37. Done, des resultats peu differents de ceux obtenus dans un four
conventionnel excepte, encore une fois, Ie temps de reaction plus court et la
facilite d'execution, puisque I'appareillage ne necessite pas Ie scellage de tube de
verre ou de quartz.
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Tableau 3 : Essais de Diels-Alder sur les macrocycles TCC
macrocycle

base

produit

temperature temps

(°C)

(h)

180

24

deshydratation (37)

1

30

2

30

175

18

deshydratation (37)

3

32

175

13

deshydratation (37)

4

32

140

8

32

5

31

175

10

deshydratation (37)

6

33

175

18

deshydratation (37)

7

33

2,6-lutidine

160

15

33

8

33

2,6-lutidine

175

10

33 + deshydratation (37)

9

34

150

24

34

10

34

220

8

34 + tricycles + degradation

11

34

250

3

34 + tricycles + degradation

12

34

micro-ondes

2

isomerisation

2

degradation

EtsN

220
13

31

EtsN

micro-ondes

220

n

'OMOM

^

H 37
Figure 5 : Produit de deshydratation du DATA
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2.3 Hypotheses

Ce qu'on propose pour expliquer ces comportements est que I'etat de transition
bateau-bateau-chaise (36b) n'est pas obtenu a ces temperatures, de sorte que
plusieurs reactions secondaires se produisent avant d'atteindre la conformation
adequate pour Ie DATA. Un moyen de contourner ce probleme serait d'obtenir un
macrocycle plus stable que les precedents, de sorte que les reactions secondaires
seraient minimisees et jl pourrait ainsi etre soumis a de plus hautes temperatures,
dans Ie but d'atteindre la bonne conformation de I'etat de transition. Ceci pourrait
etre accompli par exemple, en synthetisant un cetal cyclique (39, schema 15) entre
I'alcool de la chame en position 8 et la cetone en position a du dienophile (en

position 10). On croit done que Ie macrocycle 39 serait plus rigide et plus stable
que les precedents. On espere ainsi pouvoir minimiser les deux reactions
secondaires principalement observees.

deprotection

Schema 15

Alors tel que montre au schema 15, a partir du macrocylcle 34 obtenu
precedemment, on pourrait obtenir Ie macrocycle plus stable 39. Tout d'abord en
effectuant une deprotection de I'alcool protege sous forme d'ether de MOM, puis,
une fois I'alcool 38 obtenu, en realisant la cetalisation entre I'alcool et la cetone, ce
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qui donnerait Ie cetal cyclique 39 qui contribuerait probablement a stabiliser Ie
macrocycle.

2.4 Deprotection de I'alcool

Dans Ie but de synthetiser Ie macrocycle 39, des essais de deprotection de I'alcool
ont ete effectues. Comme on peut Ie voir dans Ie tableau 4, tous les essais ont
mene a I'isomerisation de la double liaison du dienophile conjuguee a la cetone.
Les essais avec Ie HCI (entrees 1 et 2, tableau 4) nous ont donne un melange de
I'alcool deprotege et toujours protege, isomerises au niveau du dienophile. On
peut done presumer que I'isomerisation se produit avant la deprotection. Les
essais avec Ie TMSBr (entrees 3 et 4) n'ont donne aucune reaction. L'essai avec
Ie bromure de dimethylborane (entree 5) a donne uniquement Ie produit
deprotege ayant la double isomerisee. Quant a la reaction avec I'APTS (entree
6), on a obtenu uniquement I'alcool toujours protege ayant subi I'isomerisation
encore une fois. En constatant ces resultats, on a decide d'essayer la
deprotection sur Ie macrocyle 31 possedant une fonction alcool en position 10
plutot qu'une cetone (tableau 5). En obtenant Ie produit 40 (schema 16), on
pourrait par la suite oxyder I'alcool allylique pour obtenir Ie produit 38 du schema
15 et poursuivre avec la cetalisation.
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Tableau 4 : Essais de deprotection du MOM sur Ie macrocycle 34
reactif

solvant

produit

1

HCI

MeOH

isomerisation

2

HCI

IPrOH

isomerisation

3

TMSBr

4

TMSBr

CHgCh

34

5

Me2BBr

CHgClg

isomerisation

6

APTS

MeOH

isomerisation

34

deprotection /=/

^ ^ Hcl _/

MOMO

HO-

oxydation

38

cetalisation

39

40

Schema

16

Comme montre au tableau 5, les essais de deprotection sur Ie macrocycle 32 n'ont
pas donne les produits esperes. En effet, la reaction avec Ie bromure de
dimethylborane (entree 1, tableau 5) a donne exclusivement Ie produit de depart.
Les deux autres essais, utilisant Ie bromure de cathecol25 ou I'APTS23 (entrees 2
et 3), ont donne un melange de produits macrocycliques non identifies, mais ayant
toujours Ie MOM, done n'etant pas, avec certitude, Ie macrocycle 40 desire.
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Tableau 5 : Essais de deprotection du MOM sur Ie macrocycle 31.
reactif

solvant

produit

1

MezBBr

CHzClg

31

2

Bromure de

IgClg

macrocycle inconnu

MeOH

macrocyde Inccsnu

cathecolborane
<3

APTS

II est maintenant evident que Ie MOM n'etait pas un bon choix de groupement
protecteur, puisqu'il a cause de multiples problemes lors des tentatives de son
clivage. C'est pourquoi on a decide de synthetiser un nouveau macrocycle qui
utiliserait un autre groupement protecteur qui ne causerait pas de problemes lors
de sa deprotection. Cette synthese sera decrite au prochain chapitre.
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CHAPITRE 3

SYNTHESE DU NOUVEAU MACROCYLE

3.1 Retrosynthese

A la suite des resultats obtenus lors des essais de deprotection du groupement
MOM, on a decide de recommencer la synthese du macrocycle en utilisant un
groupement protecteur qui serait facile a enlever et qui serait compatible avec la
synthese deja elaboree. II etait done important de regarder a quel moment est
introduit ce groupement protecteur pour determiner les etapes auxquelles il devra
resister par la suite. En examinant Ie schema 17, on a done estime que si on
protegait I'alcool de 21 sous forme d'un ether sylile, il resisterait a toutes les etapes
subsequentes et devrait etre facile a enlever a I'aide d'un ion fluorure. En effet, on
a vu dans la section 2.4 que I'on ne doit pas choisir un groupement qui necessite
des conditions acides pour sa deprotection dans Ie but d'eviter I'isomerisation du
dienophile. Par centre, puisqu'on a deja un silyle sur la molecule, on doit choisir
un silyte qui resisterait a la deprotection du TBDMS a la sixieme etape du schema
17. C'est pourquoi Ie choix s'est arrete sur Ie TBDPS puisqu'il est connu qu'un
TBDMS peut etre enleve en presence d'un TBDPS sans toucher a ce dernier^6.
La synthese deja elaboree restera done la meme, excepte I'etape de protection du
compose 21. Du meme coup, cela permettra de verifier la reproductibilite de cette
methode de synthese de macrocycle TCC.
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PMBO

0^ protection PMBO

deprotection HO

OR

21

OR
oxydation
l°w

addition S^^S[^OR

protection

^ —— TBSO

TBSO

{deprotection
MeOgQ
OR couplage

OR chloration

0=

-SnMes

macrocyclisation

decarboxylation

0

-<-

HO

^^

MeOgC ^==

deprotection

OR

Schema 17

3.2 Synthese

Comme on I'a vu dans la section precedente, la synthese du nouveau macrocycle
(schema 18) debute avec Ie produit 21, prepare selon la methode decrite au
chapitre 1 (section 1.6.1). Par la suite, la protection de I'alcool est effectuee en

utilisant Ie TBDPSCI et I'imidazole dans Ie DMF pour donner I'ether silyle 41 a 64%
piutot que I'ether de MOM comme dans la synthese precedente. Le reste de la
synthese est presque identique a celle de la premiere sequence. Le PMB est
enleve a I'aide du DDQ pour donner I'alcool 42 dans un rendement de 83%. Get
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alcool est oxyde par Ie PCC pour donner I'aldehyde 43 a 80%. Puis, I'addition du
lithjen de I'iodure 13 a permis d'obtenir, avec un rendement de 86%, Ie compose
44. L'alcool diastereomerique resultant est ensuite protege sous forme de
benzoate et Ie produit 45 est obtenu a 87%. Comme on peut Ie constaterjusqu'ici,
les rendements sont semblables a ceux de la synthese precedente, prouvant la
reproductibilite de la sequence.

PMBO

OH

21

TBDPSCI
imidazole

PMBO

DMF
64%

OTBDPS

41
DDQ

CHgClg/HgO 83%

PCC
OTBDPS c'H^CI

HO

80%

OTBDPS

42

SuLi, EtgO
-78°C

86%

TBSO

TBSO

OTBDPS _BZ2°> Et3N_

DMAP.CHgClg TBSO

87%

OTBDPS

-^

Schema 18

La suite de la synthese est montree au schema 19. D'abord, Ie groupement
protecteur TBDMS est enleve selectivement en presence du TBDPS en utilisant
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I'APTS dans Ie MeOH pour donner Ie produit 46 a 84%. Par la suite, Ie chlorure
est obtenu a partir de I'alcool en utilisant Ie HCA et la PPhs dans Ie THF a -30°C
pour donner Ie compose 47 dans un rendement de 95%. Le couplage du chlorure
47 avec Ie P-cetoester 19 a permis d'obtenir Ie triene 48 a 81%. L'etape suivante,
la macrocyclisation, est effectuee dans les memes conditions que lors de la
synthese du macrocycle precedent. Le macrocycle 49 est obtenu, mais Ie
rendement n'a pu etre detemine ici, car Ie produit est sous forme de melange
inseparable avec les residus de dibenzylideneacetone (dba), Ie ligand du
catalyseur de palladium.

OTBDPS APTS
MeOH

TBSO

OTBDPS

84%

HCA

P.Pbs

95%

OTBDPS
OTBDPS

Csl, CsgCOs, 18-C-6, acetone

48

SnMe3

19 ° 9

'MeC^S<^snMe3
81%

Pd2(dba)3

AsPhs
/PrgEtN

THF/DMF

NaOH 7%
MeOH

OTBDPS

-^-

30% (2 etapes)

0

HO

^^

50

Schema 19

OH
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A I'etape suivante, Ie macrocycle a ete soumis aux conditions de decarboxylation
et de deprotection du benzoate, mais Ie macrocycle 50 obtenu a en plus subi la
deprotection du TBDPS dans ces conditions reaction nelles. On a done obtenu Ie
diol macrocyclique 50 dans un rendement de 30% pour les 2 dernieres etapes.
Cependant, en etudiant Ie macrocycle obtenu, il est raisonnable de penser que
cette reaction secondaire (la deprotection du TBDPS) ne devrait pas causer de
probleme, puisque Ie macrocycle 50 correspond au produit vise au schema 16
(section 2.4). Done, une oxydation de I'alcool allylique suivie d'une cetalisation
devrait permettre d'obtenir Ie cetal macrocyclique 39 (schema 15). On pourrait
ainsi essayer Ie DATA sur un macrocycle plus stable tel que propose a la
section 2.3.

3.3 Oxydation allylique

Pour tenter d'obtenir Ie cetal 39, la premiere etape est d'oxyder selectivement
I'alcool allylique en presence de I'alcool primaire (schema 20). Tel qu'illustre au
tableau 6, plusieurs conditions d'oxydation ont ete essayees. Lors des essais
avec Ie dioxyde de manganese27, une degradation du macrocycle a ete observee,
tout comme lors de I'essai avec Ie DDQ28, alors que I'essai avec Ie dioxyde de
selenium n'a donne aucune reaction. On a alors essaye des conditions
d'oxydation plus generates c'est-a-dire des conditions non-specifiquement
allyliques. Un essai utilisant Ie reactif de Collins a mene a la dioxydation du diol.
Ce produit a pu etre identifie en se basant surtout sur les spectrometries de masse
et infrarouge. L'essai utilisant Ie PCC a quant a lui mene a un macrocycle de
structure inconnue mais dont Ie spectre de masse montre un deficit de 18. II est
done raisonnable de penser a une deshydratation mais quelle que soit la reaction
secondaire, il est certain que I'on n'a pas obtenu Ie macrocycle 38. Done tous ces
essais d'oxydation pour obtenir 38 se sont averes infructueux.

30

0

oxydation allylique

-*" 0

HO

^ //

50

OH

Schema 20

Tableau 6: Essais d'oxydation sur Ie macrocycle 50
reactif

solvent

produit

1

Mn02

MeOH

degradation

2

Mn02

iPrOH

degradation

3

DDQ

MeOH

degradation

4

Se02, TBHP

CHgCls

50

5

Cr0spyr2

CHgCls

dioxydation

6

PCC

CHgClg

degradation

3.4 Reprotection de I'alcool

A ce point, comme tous les essais d'oxydation allylique n'ont pas reussi, il serait
plus facile de reproteger I'alcool de la chaTne en position 8, ce qui devrait
permettre d'oxyder I'alcool en position 10 sans aucun probleme (schema 21). Par
la suite, il ne resterait plus qu'a deproteger I'alcool pour obtenir Ie macrocycle 38,
et ensuite fajre la cetalisation pour obtenir 39. En theorie, I'alcool de la chaTne
devrait se proteger selectivement par rapport a I'alcool du cycle, puisqu'un est un
alcool primaire alors que I'autre est un alcool secondaire.
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0

protection

HO

^ //

50

OH

0

HO

^ //

51

OR

Schema 21

Les essais de protection sur Ie macrocycle 50 ont donne des resultats quelque peu
surprenants. Tout d'abord, on a essaye d'introduire un groupement

te/T-butyldimethylsilyle a I'aide de la triethylamine et de la dimethylaminopyridine.
Malheureusement, aucune reaction n'a ete observee et ce, meme en chauffant Ie
melange reactionnel. Ensuite, la reintroduction du TBDPS present avant I'etape
de decarboxylation a ete essayee mais sans succes. On a done essaye avec un
plus petit groupement protecteur soit un groupement acetate, mais celui-ci a mene
a la protection des deux alcools. Etant donne que I'obtention d'un cetal cyclique

etait Ie but vise, jl etait aussi possible de proteger directement Ie dial du
macrocycle 50 sous forme de cetal cyclique, tel que montre au schema 22. On a
done essaye de former Ie cetal 52, ou R serait egal a CHs, en utilisant Ie
dimethoxypropane et I'APTS , mais aucune reaction n'a ete observee. Puis, un
essai avec Ie formaldehyde et I'acide acetique aurait donne 52, ou R serait egal
a H, mais aucune reaction ne s'est produite. On a egalement reessaye d'introduire
un groupement TBDMS en utilisant Ie TBDMSCI et I'imidazole, mais toujours sans
succes. Le fait que I'alcool primaire soit si difficjle a proteger est un resultat tres
surprenant et encore plus difficile a expliquer, puisque aucune raison ne nous
porte a croire qu'une simple protection ne fonctionne pas. Ce qui amene a se
questionner sur la nature du macrocycle 50 et des reactifs utilises. Cependant une
chose est certaine, les macrocycles synthetises montrent une reactivite difficile, ce
qui rend les etapes subsequentes impossibles. II est done peu commode de
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travailler avec ces macrocycles, puisque peu de reactions fonctionnent. II faut
alors se rendre a I'evidence et accepter que les macrocycles synthetises ne soient
pas propices a la strategie de synthese totale via Ie DATA.

cetalisation

Schema 22
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PROJETS FUTURS

Comme il a ete demontre au chapitre 2, Ie principal probleme de cette synthese
est Ie DATA. En effet, on n'a pas obtenu Ie produit tricyclique TSC prevu. Une
hypothese proposee (section 2.3) etait de synthetiser un macrocycle plus stable, Ie
cetal macrocyclique 39, afin de permettre I'essai -du DATA. Le macrocycle etent
plus stable, les reactions secondaires observees auraient pu etre minimisees et Ie
DATA ainsi etre realise a de plus hautes temperatures si necessaire. Cependant,
il a ete remarque que les reactions etaient difficiles a accomplir sur les
macrocycles TCC. Plusieurs reactions secondaires sont observees telles que
I'isomerisation, la deshydratation, la degradation, etc. Done, il a ete impossible de
verifier si Ie DATA fonctionne sur des trienes macrocycliques TCC ayant un
fife/77-dimethyle. En observant plus attentivement I'etat de transition du DATA du
macrocycle 36 (figure 6), en plus de I'interaction 1,3-diaxiale entre les deux
methyles, il est possible que, dans un etat de transition asynchrone, du a la
presence de la cetone en position 10, Ie lien court se retrouve du cote de cette
interaction ce qui aurait pour consequence que I'etat de transition serait plus
difficile a atteindre.

lien court

0

chaise-bateau-chaise

36a

0

chaise-bateau-chaise

36c

Figure 6 : Etats de transition asynchrones
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Ceci pourrait etre une explication a I'incapacite d'obtenir un produit de DATA.

Pour demontrer que la difficulte a obtenir Ie DATA vient directement de la
presence du ^e/n-dimethyle, il serait possible de se baser sur les travaux de
maTtrise de Franck Caussanel32. II faut a ce moment synthetiser un macrocycle ou
Ie groupement attracteur serait du meme cote que Ie gem-dimethyle, done Ie lien
court serait du cote oppose a ce dernier, evitant ainsi I'augmentation de cette
interaction defavorisante et peut-etre meme la diminuer. En effet, les travaux de
Caussanel, fails sur des macrocycles TCC (figure 7), ont revele que Ie DATA sur Ie
macrocycle 53 donnait I'isomerisation de I'enone a temperature elevee (220°C).
Dans ce cas, il s'avere que la cetone n'est pas conjuguee avec Ie dienophile a
I'etat de transition. Cependant, dans Ie macrocycle 54, il a ete montre que la
cetone est conjuguee lorsqu'elle est en position 13. Par consequent, Ie DATA
s'est fait a 160°C et a 30°C en presence d'un acide de Lewis. C'est pourquoi il est
possible de penser que Ie DATA pourrait egalement se faire sur Ie macrocycle si la
cetone etait en position 13 (54, figure 7).

0

chaise-bateau-chaise

53

chaise-bateau-chaise

54

Figure 7 : Macrocycles TCC - travaux anterieurs de Caussanel

Le macrocycle 55a (figure 8) pourrait done etre synthetise menant ainsi, lors du
DATA, a I'etat de transition asynchrone 55b dans lequel Ie lien court serait du cote
oppose au ^em-dimethyle. En essayant Ie DATA sur ce macrocycle, cela pourrait
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nous aider a comprendre les resultats obtenus precedemment et a expliquer la
reactivite.

lien court

Q

chaise-bateau-chaise chaise-bateau-chaise

55a

55b

Figure 8 : Etat de transition du macrocycle propose

Dependant, pour synthetiser Ie macrocycle 55, 11 est impossible d'utiliser
exactement la meme methode que dans les syntheses precedentes (chapitres 1 et
3). Par centre, la proposition d'un nouveau plan de synthese est facilement
envisageable (schema 23). Le debut est pour Ie mains semblable a celui de la
synthese deja elaboree a I'exception du produit de depart qui comporte un
carbone de plus. Le pentanediol pourrait etre monoprotege (57) et ensuite I'alcool
serait oxyde en acide 58. Puis, apres I'ajout de I'auxiliaire d'Evans, la meme
alkylation que precedemment, pourrait etre effectuee avec Ie diiodure 5. La
reduction de I'auxiliaire menerait au produit 60. II y aurait ensuite protection de
I'alcool resultant et deprotection de I'autre alcool pour obtenir 61. On pourrait, par
la suite, oxyder I'alcool resultant pour donner 1'aldehyde correspondant. Une
olefination de Clark-Still , utilisant Ie phosphonate 62, menant a une double
liaison de geometrie cis, pourrait etre effectuee pour donner 63. L'ester serait
reduit a I'aldehyde correspondant 64. Ensuite, pour obtenir Ie produit 66, on
pourrait faire une reaction de Grignard entre I'aldehyde et Ie bromure 65. On
pourrait ainsi enlever Ie groupement protecteur Rs et oxyder les deux alcools en
une seule etape. L'aldehyde de 67, ainsi obtenu, pourrait subir une olefination de
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TakaT pour donner Ie stannane vinylique de geometrie trans. Finalement, I'etape
de macrocyclisation nous menerait directement sur Ie produit 69, pret a subir Ie
DATA.
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Schema 23

D'apres ce schema de synthese (schema 23), II est possible cTobtenir en 14
etapes Ie macrocycle 69, en synthetisant parallelement Ie diiodure 5, Ie
phosphonate 62 et Ie bromure 65. En essayant Ie DATA sur ce macrocycle, on
pourrait voir si I'interaction defavorisante entre Ie methyle du dienophile et Ie
methyle axial du s^em-dimethyle est aussi importante qu'on Ie croit et ce, surtout
lorsque Ie lien court est du cote oppose de cette interaction. Bien entendu, ceci ne
serait qu'une etude theorique pour verifier la validite de ce qui est propose pour
expliquer Ie non-fonctionnement du DATA. Car, Ie tricycle TAT ne pourrait plus
etre obtenu par epimerisation pour mener aux syntheses totales visees etant
donne qu'il n'y aurait plus de cetone en position 10 pour permettre cette
epimerisatjon. Cependant cela pourrait nous aider a dresser les limitations de la
strategie de Diels-Alder transannulaire sur les trienes macrocycliques TCC. II a

deja ete observe que Ie DATA est des plus difficiles sur un macrocycle TCC ayant
un ^e/77-dimethyle. Ces limitations etablies seront done un atout et Ie resteront
pour tous les futurs projets de syntheses totales via la strategie du DATA.
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CONCLUSION

Une synthese convergente de macrocycles a quatorze membres de geometrie
trans-cis-cis impliquant quatre synthons de depart a ete effectuee. La plus longue
sequence de cette synthese compte quatorze etapes. Des etudes de la reaction
de Diels-Alder transannulaire ont ete effectuees sur ces differents macrocycles;
malheureusement Ie produit de DATA desire, Ie tricycle TSC, n'a pas ete obtenu
etant donne I'interaction defavorable du gem-dimethyle et du methyle du
dienophile. II se peut qu'a cause de cette interaction, Ie DATA necessite une trop
grande energie d'activation, Ie macrocycle subit done plusieurs reactions
secondaires. On a pense a synthetiser un macrocycle plus stable pouvant etre
soumis a de plus hautes temperatures tout en minimisant les reactions
secondaires. Cependant, ces etudes modeles ont demontre que, dans ce cas, Ie
DATA ne pourrait etre utilise pour la synthese de produits naturels. Par contre,
cette synthese a permis de verifier la reproductibilite de la methode de synthese du
macrocycle. II se pourrait qu'on ait touche une des limitations de la strategie du
DATA. En effet, comme il a deja ete prouve que Ie DATA fonctionne sur differents
macrocycles de geometrie TCC, nous avons tente la reaction sur des trienes plus
substitues. Malheureusement, nous croyons que la presencedu pe/n-dimethyle
nuit a la reaction de Diels-Alder. C'est pourquoi nous croyons avoir atteint une
limitation de la methode et il serait possible de Ie confirmer en synthetisant
d'autres macrocycles semblables.
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PARTIE EXPERIMENTALE

GENERALITES

• Toutes les reactions ont ete effectuees sous atmosphere inerte d'azote ou
d'argon et dans un appareillage seche a la flamme sous pression reduite.
• Certains solvants et reactifs utilises pour les reactions et chromatographies

decrites ont ete purifies par distillation :

• THF et ether sur benzophenone et sodium.
• Dichloromethane, triethylamine, diisopropylamine, DIPEA, acetonitrile et
toluene sur hydrure de calcium.
• Acetate d'ethyle et hexane sans dessechant.
• Acetone sur Drierite.
Les chromatographies sur couche mince ont ete effectuees sur des plaques de
gel de silice Merck 60F-250. Les plaques chromatographiques ont ete revelees
a I'aide d'une lampe UV puis par trempage dans une solution aqueuse de
molybdate d'ammonium cerique ou de permanganate de potassium suivi d'un
chauffage.
Les chromatographies eclair ont ete realisees avec du gel de silice Merck

Kieselgel (230-240 mesh).

n-BuLi et t-BuU ont ete titres avec du BHT (2,6-Dite/f-butyl-4-methylphenol) et
du fluorene comme indicateur, en solution dans Ie THF.
Les spectres infrarouge ont ete obtenus par depot d'un film de produit sur une
pastille de NaCI, avec un spectrometre Perkin-Elmer 1600 FT-IR.
Les spectres de resonance magnetique nucleaire 1H et 13C ont ete realises sur
un spectrometre Bruker spectrospin AC-300. Les deplacements chimiques
sont rapportes en partie par million (ppm). Le solvant, Ie chloroforme deutere
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(CDCIs), a ete utilise comme reference interne soit 7.26 ppm pour la resonance
des protons et 77.0 ppm pour celle des carbone-13.
Les spectres de masse ont ete enregistres avec un polarimetre VG Micromass

ZAB-2F.

• Les angles de rotation optique (oco) ont ete effectues sur un spectrometre
Perkin-Elmer 141.
• Les abreviations utilisees pour decrire les spectres des modes operatoires sont
reportees au tableau 7 :
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Tableau 7 : Abreviations utilisees pour les descriptions de spectres

Abreviation
RMN1H
RMN 13C

Signification
resonance magnetique nucleaire des protons
resonance magnetique nucleaire des carbones-13

5

deplacement chimique (en ppm)

s

singulet

d

doublet

t

triplet

JL

quadruple!

-aL

quintuplet

dd

doublet de doublets

dt

doublet de triplets

dq

doublet de quadruplets

st

septuplet

m

multiplet

J

constante de couplage

Hz
[U]D20

IR

SM

Hertz
pouvoir rotatoire a 20°C
infrarouge
spectre de masse

E

Entgegen (oppose)

z

Zusammen (ensemble)

R

Rectus

s

Sinister
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MODES OPERATOIRES

5-[(para-Methoxy)benzyloxy]butan-1 -ol (7)
PMBO^/-^/\QH

A une solution de 1,4-butanediol (20 g, 222 mmol) dans Ie DMF (300 mL) a 0°C, a
ete ajoute du NaH en 3 portions (8.5 g de 60%/huile minerale, 211 mmol). La
solution a ete agitee pendant 30 min. A la solution a 0°C, Ie PMBCI (27 mL,
200 mmol) a ete ajoute et Ie melange a ete agite a temperature ambiante pendant
1 h. Une solution saturee de Na2COs a ete ajoutee et Ie melange a ete extrait a
I'ether (3 x 100 mL). Les phases organiques combinees ont ensuite ete sechees
avec du MgS04, filtrees et les solvants ont ete evapores sous pression reduite. Le

produit brut a ete purifie par chromatographie eclair (20%-30%-40%
AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 7 sous forme d'une huile incolore (30 g,

65%).

FT-IR (film, v cm"1) 3410.9, 3155.7, 2937.4, 2865.7, 1248.5, 909.9.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 7.25 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H ortho au OMe),
6.87 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H meta au OMe), 4.45 (2H, s, Ar-CH^-OR), 3.80 (3H, s,
CHs-OAr), 3.64 (2H, q, J = 5.7Hz, HO-CH^-CH2), 3.50 (2H, t, J = 5.8Hz,
CH^-OPMB), 2.37 (1H, t, J = 5.7Hz, HO-CH2), 1.69-1.64 (4H, m,
HO-CH2-CH^-CH^-CH2-OPMB).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 159.19, 130.13, 129.37, 113.79, 72.72, 70.05,
62.73, 55.25, 30.27, 26.80.

SM(m/e):210(M)+.
Masse exacte pour C^HisOs (M)+ theorique : 210.1256 ; experimentale :
210.1252.
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5-[(para-Methoxy)benzyloxy]butan-1 -al (8)

PMBO^-^^^

A une solution du produit 7 (25 g, 120 mmol) dans Ie CH2CI2 (300 mL), a ete ajoute
du NaHCOs (10 g, 120 mmol) et du pjerbdinane de Dess-MarUn (55 g^ 130 mmol).
La solution a ete agitee pendant 30 min. Au melange reactionnel a ete ajoute une

solution de N328203 1M (150 mL) et la solution a ete extraite au ChhC^ (3 x
100 mL). Les phases organiques combinees ont ensuite ete sechees avec du
MgS04, filtrees et les solvants ont ete evapores sous pression reduite. Le produit

brut a ete purifie par chromatographie eclair (20%-30% AcOEt/hexane) pour
dormer Ie produit 8 sous forme d'une huile incolore (19 g, 92%).

FT-IR (film, v cm-1) 2937.2, 2862.4, 1722.4, 1512.8, 1248.0, 910.2.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 9.77 (1H, s, CHO-R), 7.23 (2H, d, J = 8.7Hz,
Ar-H ortho au OMe), 6.88 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H meta au OMe), 4.41 (2H, s,
Ar-CH^-OR), 3.80 (3H, s, CH^-OAr), 3.47 (2H, t, J = 6.4Hz, CH^-OPMB), 2.53 (2H,
t, J = 7.1 Hz, CHO-Chy, 1.94 (2H, qt, J = 6.4Hz, CH^-CH2-OPMB).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 202.34, 159.17, 130.31, 129.25, 113.77, 72.59,
68.80, 55.25, 40.97, 22.55.

SM (m/e) : 208 (M)+.
Masse exacte pour C^hheOs (M)+ theorique : 208.1099 ; experimentale :
208.1106.
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Acide 5-[(para-methoxy)benzyloxy]butanoTque (9)

PMBO

A une solution du produit 8 (9.9 g, 48 mmol) dans un melange f-BuOH/eau, (5:1,
450 mL) a 0°C, ont ete ajoute du 2-methyl-2-butene (100 mL de 2M/THF,

200 mmol), du NaH2P04*H20 (19.0 g, 138 mmol) et du NaCI02 (25.8 g,
285 mmol). La solution a ete agitee a 0°C pendant 2 h. Au melange reactionnel a

ete ajoute une solution de NaOH 1M puis la solution a ete extraite avec Ch^Ch
(200 mL). La phase aqueuse a ete acidifiee avec une solution de HCI 1M jusqu'a
pH 2-3. La solution a ensuite ete extraite avec CH2C12 (2 x 200 mL). La phase
organique a ensuite ete sechee avec du MgS04, filtree et les solvants ont ete
evapores sous pression reduite. Le produit brut 9 sous forme d'une huile incolore
a ete utilise tef quel pour la reaction suivante (8.1 g, 96%).

FT-IR (film, v cm-1) 3446.4, 3034.8, 2937.3, 2865.5, 1710.4, 1513.0, 1248.3,
819.4.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 7.25 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H ortho au OMe),
6.88 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H meta au OMe), 4.44 (2H, s, Ar-CH^-OR), 3.80 (3H, s,
CH^-OAr), 3.50 (2H, t, J = 6.2Hz, CH^-OPMB), 2.47 (2H, t, J = 7.3Hz, H02C-CH^),
1.93 (2H, qt, J = 6.2Hz, CH^-CH2-OPMB).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 179.53, 159.16, 130.26, 129.27, 113.77, 72.56,
68.67, 55.25, 30.97, 24.72.

SM (m/e) : 224 (M)+.
Masse exacte pour Ci2Hi604 (M)+ theorique : 224.1048 ; experimentale :
224.1053.
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(4S)-4-lsopropyl-3-[5'-(para-methoxy)benzyloxybutanoyl]-2-oxazolidinone

(10)

A une solution du produit 9 (8.0 g, 36 mmol) dans Ie THF (250 mL) a ete ajoutee
de la EtsN (5.2 mL, 37 mmol). Le melange a ete agite pendant 15 min puis refroidi
a -78°C. Le chlorure de trimethylacetyle (4.6 mL, 37 mmol) a ete ajoute et la
solution a ete agitee 1h a -78°C puis 15 min a 0°C. Dans un autre ballon, une

solution de I'auxilliajre chiral d'Evans (5.1 g, 39 mmol) dans Ie THF (100 mL) a ete
refroidie a -78°C et du /?-BuLi (30.2 mL de 1.18M, 39 mmol) a ete ajoute. Cette
derniere solution a ete agitee 15 min puis a ete additionnee a I'aide d'une canule
dans Ie premier melange a -78°C. La solution a ete agjtee 15 min a cette
temperature puis 2 h a 0°C. Au melange reactionnel a ete ajoutee une solution

saturee de NhUCI (150 mL) et la solution a ete extraite au CH2CI2 (3 x 100 mL).
Les phases organiques combinees ont ensuite ete lavees avec une solution de
HCI 1N, puis avec une solution saturee de NaHCOs, sechees avec du MgS04,
filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair (30%-40%-50% AcOEVhexane) pour donner Ie produit 10
sous forme d'une huile incolore (8 g, 82%).

[ak20 : +54.1° (c= I.OO/CHCIs).
FT-IR (film, v cm-1) 2962.8, 2871.7, 1779.5, 1700.7, 1512.6, 1387.1, 1248.5,
820.6.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 7.25 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H ortho au OMe),
6.87 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H meta au OMe), 4.42 (2H, s, Ar-CH^-OR), 4.39-4.34
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(1H, m, /-Pr-CH), 4.18 (2H, d, J = 6.5Hz, /-Pr-CH-CH^-0), 3.80 (3H, s, CH^-OAr),
3.51 (2H, t, J = 6.2Hz, CH^-OPMB), 3.03 (2H, t, J = 7.3Hz, CHg-C=0-aux),

2.36-2.30 (1H, m, CH de I'/'-Pr), 1.97 (2H, qt, J = 6.2Hz, CH^-CH2-OPMB), 0.88
(3H, d, J = 7.0Hz, CHsde I'/'-Pr), 0.84 (3H, d, J = 7.0Hz, CHsde I'/'-Pr).

RMN 13C (75MHz, CDCIs, S ppm) 172.99, 159.10, 154.08, 130.51, 129.29, 113.71,
72.50, 68.89, 63.28, 58.39, 55.26, 32.47, 28.35, 24.53, 17.95, 14.61.

SM (m/e) : 335 (M)+.
Masse exacte pour Cigh^sOsN (M)+ theorique : 335.1733 ; experimentale :
335.1738.

(4Z)-[3(2R),4S]-4-lsopropyl-3'-[(para-methoxy)benzyloxyethyl-5'-iodopent-4'enoyl]-2-oxazolidinone (20)

Q o

u^°

PMBO^-^X^

A une solution du produit 10 (4.5 g, 13 mmol) dans Ie THF (100 mL) a -78°C, a ete
ajoute du KHMDS (40 mL de O.SM/toluene, 20 mmol). La solution a ete agitee
pendant 40 min puis Ie diiodure 5 (5.9 g, 20 mmol) dans Ie THF (15 mL) a ete
ajoute a -78°C. Le melange a ete agite 1 h a cette temperature. Une solution

saturee de NhUCI (100 mL) a ete ajoutee et Ie melange a ete extrait au ChhC^ (3 x
100 mL). La phase organique a ensuite ete sechee avec du MgS04, filtree et les
solvants ont ete evapores sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair (10%-20%-30% AcOEVhexane) pour donner Ie produit 20
sous forme d'une huile jaune (3.8 g, 73%).
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[a]D20 : +45.1° (c = 1.00 / CHCIs).
FT-IR (film, v cm-1) 2962.5, 2872.9, 1778.1, 1696.3, 1513.9, 1386.7, 1248.3,
1098.0,821.4

RMN 1H (300MHz, CDCb, 5 ppm) 7.23 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H ortho au OMe),
6.85 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H meta au OMe), 6.30 (1H, d, J = 7.4Hz, I-CH=CH),
6.21 (1H, q, J = 7.4Hz, I-CH=CH-CH2) 4.33 (2H, s, Ar-CH^-OR), 4.14-4.09 (2H, m,
/-Pr-CH et 0=C-CH-CH2-CH=CH-1), 3.98 (1H, dd, J = 2.7, 6.4Hz, /-Pr-CH-CHH-0),
3.79 (3H, s, CHs-OAr), 3.69 (1H, t, J = 8.8Hz, /-Pr-CH-CHH-0), 3.54-3.49 (2H, m,

CH^-OPMB), 2.55-2.52 (1H, m, CHH-CH=CH-I), 2.41-2.38 (1H, m, CHH-CH=CH-I)
2.25-2.18 (2H, m, CH de I'/'-Pr et CHH-CH2-OPMB), 1.80-1.70 (1H, m,
CHH-CH2-OPMB), 0.81 (6H, t, J = 7.3Hz, CHsde I'/'-Pr).

RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 175.39, 159.09, 154.01, 137.95, 130.58,
129.23(2C), 113.57(20), 84.66, 72.40, 68.31, 62.86, 58.49, 55.29, 39.14, 38.16,
31.66,28.43,17.91,14.70.

SM (m/e): 501 (M)+.
Masse exacte pour C2iH280sNI (M)+ theorique : 501.1012 ; experimentale :
501.1002.

(4Z),(2R)-2-[(para-Methoxy)benzyloxyethyl]-5-iodopent-4-en-1 -ol (21)

PMBO.
I.

A une solution du produit 20 (3.7 g, 7 mmol) dans Ie THF (250 mL) a 0°C, a ete
ajoutee goutte a goutte une solution de NaBhU (1.1 g, 30 mmol) dans I'eau
(25 mL). Le melange reactionnel a ete agite a temperature ambiante pendant la
nuit. Une solution de HCI 1N (100 mL) a ete ajoutee et la solution a ete extraite a

48
I'ether (3 x 100 mL). La phase organique a ensuite ete sechee avec du MgSQ4,
filtree et cpncentree sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair (30%-40% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 21 sous
forme d'une huile incolore (2.1 g, 90%).

lab20 :-11.0° (c = 1.00 / CHCIs).
FT-IR (film, v cm-1) 3416.8, 3065.8, 2930.0, 2863.2, 1611.9, 1513.1, 1386.7,
1247.7, 1088.2,820.9.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, 5 ppm) 7.23 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H ortho au OMe),
6.85 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H meta au OMe), 6.23 (1H, d, J = 7.3Hz, I-CH=CH),
6.16 (1H, q, J = 7.3Hz, I-CH=CH), 4.42 (2H, s, Ar-CH^-OR), 3.76 (3H, s, CHs-OAr),
3.57-3.42 (4H, m, CHg-OPMB et CH^-OH), 2.18-2.12 (2H, m, CH^-CH=CH-I), 1.82
(1 H, qt, J = 5.8Hz, CH-CH2-OH), 1.65 (2H, q, J = 5.8Hz, CH^-CH2-OPMB).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 159.23, 139.56, 129.89, 129.47, 113.84, 72.82,
68.20, 65.29, 55.28, 38.51, 36.74, 31.64.

SM (m/e) : 376 (M)+.
Masse exacte pour Ci5H2iOsl (M)+ theorique : 376.0535 ; experimentale :
376.0530.

(1Z),(4R)-6-[(para-Methoxy)benzyloxy]-4-(methoxymethoxymethyl)-1-iodohex1-ene(22)

PMBO^^^OMOM

A une solution de I'alcool 21 (2 g, 5 mmol) dans Ie CH2CI2 (150 mL) a 0°C, ont ete
ajoutes de la DIPEA (1.85 mL, 10 mmol) et du MOMCI (600 [iL, 8 mmol). Le
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melange a ete agite a temperature ambiante pendant la nuit. Une solution saturee

de NN401 (100 mL) a ete ajoutee et la solution a ete extraite au ChhC^
(3 x 50 mL). La phase organique a ensuite ete sechee avec du MgS04, filtree et
les solvants ont ete evapores sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie

par chromatographie eclair (10%-20%-30% AcOEVhexane) pour donner Ie produit
22 sous forme d'une huile jaune (1.7 g, 87%).

[a]D20:-4.5°(c=1.00/CHCl3).
FT-IR (film, v cm-1) 2930.8, 2879.8, 1612.1, 1513.2, 1463.8, 1247.7, 1042.6,
821.5.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 7.25 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H ortho au OMe),
6.87 (2H, d, J = 8.7Hz, Ar-H meta au OMe), 6.25 (1 H, d, J = 7.4Hz, I-CH=CH),
6.21 (1H, q, J = 7.4Hz, I-CH=CH), 4.59 (2H, s, O-CH^-OCHs), 4.43 (2H,s,
Ar-CH^-OR), 3.79 (3H, s, CHg-OAr), 3.51 (2H, t, J = 6.6Hz, CH^-OPMB), 3.45-3.42
(2H, m, CHg-OMOM), 3.34 (3H, s, 0-CH2-OChy, 2.23 (2H, qt, J = 6.5Hz,
CH^-CH=CH-1), 1.98 (1H, qt, J = 6.5Hz, CH-CH2-OMOM), 1.76-1.61 (2H, m,
CH^-CH2-OPMB).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 159.11, 139.52, 130.55, 129.28, 113.74, 96.60,
83.75, 72.58, 70.11, 67.81, 55.27, 36.75, 35.07, 31.21.

SM (m/e) : 420 (M)+.
Masse exacte pour €^N2504! (M)+ theorique : 420.0797 ; experimentale :
420.0788.
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(1 Z),(4R)-4-(Methoxymethoxymethyl)-1 -iodohex-1 -en-6-ol (23)

Has-^>T^SOMOM

A une solution du produit 22 (1.7 g, 4.0 <mmol) dans Ie ChhC^ (60 mL) et de I'eau
(3 mL), a ete ajoute du DDQ (1.0 g, 4.4 mmol). La solution verte a ete agitee a
temperature ambiante jusqu'a I'obtention d'une coloration orange. Le melange
reactionnel a ete traite avec une solution saturee de NaHCOs (30 mL) puis a ete
extrait au CH2C12 (3 x 30 mL). La phase organique a ensuite ete sechee avec du
MgS04, filtree et les solvants ont ete evapores sous pression reduite. Le produit

brut a ete purifie par chromatographie eclair (30%-40% AcOEt/hexane) pour
donner Ie produit 23 sous forme d'une huile jaune (1 .05 g, 93%).

[a]D20:-0.7°(c=1.00/CHCl3).
FT-IR (film, v cm'1) 3417.1, 2930.0, 2884.5, 1439.7, 1110.7, 1043.0, 918.0.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 6.22 (1H, d, J = 6.9Hz, I-CH=CH), 6.15 (1H, q,
J = 6.9Hz, 1-CH=CH), 4.56 (2H, s, O-CH^-OCHs), 3.65-3.60 (2H, m, HO-CH^-CH2),

3.49-3.39 (2H, m, CH^-OMOM), 3.30 (3H, s, 0-CH2-OCH^), 2.76 (1H, s, OH), 2.16
(2H, q, J = 6.5Hz, CH^-CH=CH-1), 1 .92 (1 H, qt, J = 6.5Hz, CH-CH2-OMOM), 1.57
(2H, q, J = 6.5Hz, CH^-CH2-OH).

RMN 13C (75MHz, CDCIs, 5 ppm) 139.22, 96.56, 84.13, 70.47, 60.52, 55.39,
36.89,35.16,34.72.

SM (m/e) : 269 (M - OMe)+.
Masse exacte pour CgHnOsl (M - OMe)+ theorique : 269.0038 ; experimentale :
269.0034.
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(1 Z),(4R)-4-(Methoxymethoxymethyl)-1 -iodohex-1 -en-6-al (24)

Y^Y^OMOM

•^

L'oxydation de Falcool 23 (2.8 g, 9 mmol) a ete effectuee selon la meme methode

que pour Ie produit 8 en utilisant 80 mL de CH2C12, du NaHCOs (780 mg,
9 mmol) et du periodinane de Dess-Martin (4.8 g, 11mmol). Le produit brut a ete

purifie par chromatographie eclair (30% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 24
sous forme d'une huile jaune (2.8 g, 98%).

[a]D20:-12.5°(c=1.00/CHCl3).
FT-IR (film, v cm"1) 2929.9, 2886.6, 2824.1, 1723.6, 1609.9, 1440.6, 1284.3,
1042.3,918.1.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 9.57 (1H, s, CHO-CH2-) 6.16 (1H, d, J =7.3Hz,
1-CH=CH), 6.04 (1H, q, J = 7.3Hz, I-CH=CH), 4.38 (2H, s, O-CH^-OCHs), 3.35-3.21
(2H, m, CH^-OMOM), 3.13 (3H, s, O-CHs-OChh), 2.37-2.23 (3H, m, CH^-CH=CH-I
et CH-CH2-OMOM), 2.10-2.02 (2H, m, CH^-CH2-OH).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 201.22, 138.48, 96.30, 85.00, 69.66, 55.18,
45.65, 36.48, 32.97.

SM (m/e) : 254 (M - C2H40)+.
Masse exacte pour CgHisOsl (M - C2H40)+ theorique : 253.9804 ; experimentale :
253.9810.
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(1 Z,7Z),(4R)-9-[(terf-Butyl)dimethylsilyloxy]-6-hydroxy-1 -iodo4-(methoxymethoxymethyl)-8-methylnona-1,7-diene (25)

TBso^/—T^r'OMOM

A une solution de I'iodure 13 (2.2 g, 7 mmol) dans I'ether (40 mL) a -78°C, a ete
ajoute du f-BuLi (10.1 mL de 1 .SSM/pentane, 13 mmol). Le melange a ete agite 30

min puis une solution de I'aldehyde 24 (1.0 g, 3 mmol) dans I'ether (20 mL) a ete
additionnee a I'aide d'une canule. Le melange reactionnel a ete traite avec une

solution saturee de NN401 (20 mL) puis a ete extrait a I'ether (3 x 20 mL). La
phase organique a ensuite ete sechee avec du MgS04, filtree et les solvants ont
ete evapores sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair (30%-40% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 25 sous
forme d'une huile jaune (1 .6 g, 98%).

FT-IR (film, v cm'1) 3444.3, 2929.6, 2856.9, 1469.4, 1254.0, 1044.7, 837.7.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 6.29-6.19 (2H, m, I-CH=CH et I-CH=CH),
5.31-5.28 (1H, m, HO-CH-CH=C), 4.62 (2H, s, O-CH^-OCHs), 4.60-4.51 (1H, m,

HO-CH-CH=C), 4.26 et 4.13 (2 isomeres, 2H, 2 d, J = 10.5Hz, CH^-OTBDMS),
3.53-3.43 (2H, m, CH^-OMOM), 3.36 (3H, s, O-^-OCH^), 2.27-2.19 (2H, m,
CH^-CH=CH-1), 2.00 (1H, qt, J = 6.2Hz, CH-CH2-OMOM), 1.75 (3H, s,
CHs-C=CH), 1.66-1.46 (2H, m, CH^-CH-OH).

RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 139.38, 137.94, 96.59, 83.88, 70.86, 70.31,
65.79, 65.28, 62.49, 55.38, 39.76 et 39.42 (2 isomeres), 37.21 et 36.97
(2 isomeres), 35.01, 34.43, 25.89, 21.55, 18.31, -5.32.
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SM (m/e): 423 (M - C2Hs02)+.
Masse exacte pour €^N3704131 (M - C2Hs02)+ theorique : 423.1216 ;
experimentale : 423.1210.

(1 Z,7Z),(4R)-9-[(terf-Butyl)dimethylsilyloxy]-6-benzoxy-1 -iodo4-(methoxymethoxymethyl)-8-methylnona-1,7-diene (26)

TBSO-/—T T ^OMOM

A une solution du produit 25 (230 mg, 0.47 mmol) dans Ie ChhC^ (5 mL) ont ete
ajoutes de la EtaN (145 ^iL, 4.75 mmol), du Bz20 (1.07 g, 4.75 mmol) et du DMAP
(6 mg, 0.05 mmol). Le melange reactionnel a ete agite pendant 24 h a
temperature ambiante. Une solution saturee de NN401 (5 mL) a ete ajoutee et Ie
melange a ete extrait avec CH2C12 (3x5 mL). La phase organique a ensuite ete
sechee avec du MgS04, filtree et les solvants ont ete evapores sous pression
reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair (10%-20%
AcOEVhexane) pour donner Ie produit 26 sous forme d'une huile incolore (250 mg,

89%).

FT-IR (film, v cm-1) 2928.3,2856.1, 1716.2, 1450.8, 1271.9, 1110.4,837.5,711.8.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, 5 ppm) 8.02 (2H, d, J = 7.6Hz, 2H ortho au C=0 du
benzoate), 7.54 (1H, t, J = 7.6Hz, H para au C=0 du benzoate), 7.42 (2H, t,
J = 7.6Hz, 2H meta au C=0 du benzoate), 6.32-6.16 (2H, m, I-CH=CH et
1-CH=CH), 5.96-5.85 (1H, m, CH-OBz), 5.26 (1H, d, J = 9.6Hz, BzO-CH-CH=C)
4.60 (2H, s, O-CH^-OCHs), 4.44 (1H, d, J = 12.5Hz, CH=C-CHH-OTBDMS),
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4.40-4.22 (1H, m, CH=C-CHH-OTBDMS), 3.47 (2H, t, J = 5.3Hz, CH^-OMOM),
3.35 (3H, s, 0-CH2-OCHs), 2.29 (2H, t, J = 7.0Hz, CH^-CH=CH-1), 2.03-1.85 (2H,
m, CHg-CH-OBz), 1.81-1.79 (1H, m, CH-CH2-OMOM), 1.79 (3H, s, CH3-C=CH-),
0.90 (9H, s, t-Bu du TBDMS), 0.09 (6H, s, 2Me du TBDMS).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 165.76, 140.46, 139.13, 132.78, 130.68, 129.55,
128.28, 124.26, 96.63, 84.13, 70.29, 69.74, 69.40, 62.02, 55.32, 37.04, 36.61,
34.39, 25.91, 21.11,-5.3.

SM (m/e) : 543 (M - MOM)+.
Masse exacte pour C26H4iOslSi (M - MOM)+ theorique : 543.1427 ;
experimentale : 543.1435.

(1Z,7Z),(4R)-6-Benzoxy-1-iodo-4-(methoxymethoxymethyl)-8-methylnona1,7-dien-9-ol(27)

OMOM

A une solution du produit 26 (250 mg, 0.42 mmol) dans Ie MeOH (10 mL) a ete
ajoute de I'APTS (8 mg, 0.04 mmol). Le melange reactionnel a ete agite pendant
30 min a temperature ambiante. Une solution saturee de NaHCOs (5 mL) a ete
ajoutee et la solution a ete extraite avec CH2C12 (3x5 mL). La phase organique a
ensuite ete sechee avec du MgS04, filtree et les solvants ont ete evapores sous
pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair (20%30%-40% AcOEVhexane) pour donner Ie produit 27 sous forme d'une huile

incolore (162 mg, 88%).
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FT-IR (film, v cm"1) 3478.1, 2926.8, 1714.6, 1450.5, 1273.3, 1112.3, 1042.0,
713.1.

RMN 1H (300MHz. CDCIs, 5 ppm) 8.01 (2H, d, J = 8.3Hz, 2H ortho au C=0 du
benzoate), 7.55 (1H, t, J = 8.3Hz, H para au C=0 du benzoate), 7.43 (2H, t,
J = 8.3Hz, 2H meta au C=0 du benzoate), 6.32 (1 H, t, J = 5.7Hz, I-CH=CH),
6.27-6.17 (1H, m, I-CH=CH), 5.97-5.88 (1H, m, CH-OBz), 5.22 (1H, t, J = 8.5Hz,

BzO-CH-CH=C), 4.63 et 4.61 (2H non-equivalents, 2s, O-CH^-OCHs), 4.60-4.49
(1H, m, CH=C-CHH-OH), 4.00-3.89 (1H, m, CH=C-CHH-OH), 3.57-3.45 (2H, m,

CH^-OMOM), 3.37 et 3.36 (3H, 2s, 0-CH2-OCH^), 2.38-2.22 (2H, m,
CH^-CH=CH-1), 2.04-1.87 (2H, m, CH^-CH-OBz), 1.85 (3H, s, CH3-C=CH),
1.81-1.66 (1H, m, CH-CH2-OMOM).

RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 166.76, 141.27 et 140.81 (2 isomeres), 139.91,
133.12, 130.09, 129.63, 128.37, 125.68, 96.70, 84.44, 70.42, 70.19, 62.00, 55.40,
37.06,36.45,34.39,22.10.

SM (m/e) : 429 (M - MOM)+. .
Masse exacte pour C2oH270sl (M - MOM)+ theorique : 429.0563 ; experimentale :
429.0555.

(1Z,7Z),(4R)-6-Benzoxy-9-chloro-1-iodo-4-(methoxymethoxymethyl)8-methylnona-1,7-diene (28)

OMOM

A une solution de I'alcool 27 (160 mg, 0.34 mmol) dans Ie THF (12 mL) a -30°C,

ont ete ajoutes du HCA (41 ^iL, 0.27 mmol) et de la PPhs (97 mg, 0.37 mmol). Le
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melange reactionnel a ete agite pendant 10 min a cette temperature. De I'eau

(10 mL) a ete ajoutee et la solution a ete extraite a I'ether (3x10 mL). La phase
organique a ensuite ete sechee avec du MgS04, filtree et les solvants ont ete
evapores sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie
eclair (10%-20% AcOEVhexane) pour donner Ie produit 28 sous forme d'une huile

incolore(135mg, 83%).

FT-IR (film, v cm-1) 2925.6, 1714.7, 1450.3, 1271.3, 1110.6, 1043.0,712.2.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, 5 ppm) 8.02 (2H, d, J = 7.5Hz, 2H ortho au C=0 du
benzoate), 7.55 (1H, t, J = 7.5Hz, H para au C=0 du benzoate), 7.43 (2H, t,
J = 7.5Hz, 2H meta au C=0 du benzoate), 6.34-6.30 (1H, m, I-CH=CH), 6.22 (1H,
qt, J = 7.0Hz, 1-CH=CH), 5.89-5.81 (1H, m, CH-OBz), 5.40-5.35 (1H,m,
BzO-CH-CH=C-), 4.63 (2H, s, O-CH^-OCHs), 4.59 (1H, d, J = H.SHz,
CH=C-CHH-CI), 4.00 (1H, dd, J = 4.4, H.SHz, CH=C-CHH-CI), 3.55-3.45 (2H, m,

CH2-OMOM), 3.37 (3H, s, 0-CH2-OCHg), 2.31 (2H, t, J = 7.0Hz, CH^-CH=CH-I),
2.04-1.91 (2H, m, CH^-CH-OBz), 1.88 (3H, s, CH3-C=CH), 1.71-1.65 (1H, m,

CH-CH2-OMOM).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 165.88, 139.05,136.59, 132.99, 129.58, 128.83,
128.36, 96.71, 84.34, 70.33, 69.77, 69.45, 55.40, 43.32, 37.10, 36.41, 34.34,
21.81.

SM (m/e) : 457 (M - Cl)+.
Masse exacte pour C2oH2e04lCI (M - Cl)+ theorique : 457.0876 ; experimentale :
457.0871.
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(1 Z,7Z,13E),(4R)-6-Benzoxy-1 -iodo-4-(methoxymethoxymethyl)10-methoxycarbonyl-14-trimethylstannane-8,12,12-trimethylbutadeca1,7,13-trien-IO-one (29)

OMOM

A une solution du chlorure 28 (150 mg, 0.3 mmol) et du p-cetoester stannane 19

(200 mg, 0.6 mmol) dans I'acetone (4 mL) ont ete ajoutes du Csl (395 mg,
1.5 mmol), du CS2C03 (495 mg, 1.5 mmol) et du 18-C-6 (160 mg, 0.6 mmol). Le
melange reactionnel a ete agite pendant la nuit a temperature ambiante. De I'eau

(5 mL) a ete ajoutee et la solution a ete extraite a I'ether (5x5 mL). La phase
organique a ensuite ete sechee avec du MgS04, filtree et concentree sous
pression reduite. Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair (10%
AcOEVhexane) pour donner Ie produit 29 sous forme d'une huile incolore (177 mg,

75%).

FT-IR (film, v cm-1) 2969.8, 1715.7, 1450.2, 1270.6, 1111.2, 1043.3,712.5,668.2.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 8.01 (2H, d, J = 7.5Hz, 2H ortho au C=0 du
benzoate), 7.53 (1H, t, J = 7.5Hz, H para au C=0 du benzoate), 7.41 (2H, t,
J = 7.5Hz, 2H meta au C=0 du benzoate), 6.34-6.21 (2H, m, I-CH=CH et
1-CH=CH), 5.99-5.84 (3H, m, C-CH=CH-SnMe3 et C-CH=CH-SnMes et CH-OBz),
5.26-5.22 (1H, m, BzO-CH-CH=C), 4.64 (1H, d, J = 8.9Hz,

CH=C-CHH-CH-C02Me), 4.61 (2H, s, O-CH^-OCHs), 4.10-4.03 (1H, m,
CH=C-CHH-CH-C02Me), 3.63 (3H, s, CH-^CH^), 3.59-3.46 (2H, m,
CH^-OMOM), 3.35 (3H, s, O-^-OCHg), 3.20-2.75 (1H, m, CH-C02Me), 2.49-2.26
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(4H, m, CH^-CH=CH-1 et CH-CH^-CH-OBz), 2.02-1.94 (1H, m, CH-CH2-OMOM),
1.64 (3H, s, CH3-C=CH), 1.28-1.15 (6H, m, flfem-dimethyle), 0.12 (9H, s, SnMes).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, S ppm) 205.66, 169.87, 165.70, 149.22, 139.50, 136.13,
132.70, 130.40, 129.55, 128.26, 127.27, 96.66, 84.02, 70.16, 69.72, 55.32, 54.13,
52.52, 51.11, 48.01, 42.87, 37.48, 36.54, 34.58, 32.71, 23.28, 22.90, 22.58.

SM (m/e) : 808 (M + NH4)+.
Masse exacte pour Cs2H4707lSn (M + NH4)+ theorique : 808.1732 ;
experimentale : 808.1727.

(3E,5Z,11Z),(8R)-10-Benzoxy-8-(methoxymethoxymethyl)14-methoxycarbonyl-2,2,12-trimethylcyclobutadeca-3,5,11 -trien-1 -one (30)

OMOM

A une solution du produit 29 (145 mg, 0.18 mmol) dans un melange de THF et de
DMF (1:1, 40 mL) ont ete ajoutes de la AsPhs (56 mg, 0.18 mmol) et de la DIPEA
(32^1, 0.18 mmol). Le melange reactionnel a ete degaze sous Ie vide de la

pompe mecanique a 3 reprises puis Ie catalyseur Pd2(dba)s (17 mg, 0.02 mmol) a
ete ajoute. La solution a alors ete degazee de nouveau et a ete chauffee a une
temperature de 90°C sous argon pendant la nuit (24 h). De I'eau (20 mL) a ete
ajoutee et la solution a ete extraite avec un melange d'6ther et d'hexane (1:1, 3 x
15 mL). La phase organique a ensuite ete sechee avec du MgS04, filtree et
concentree sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par
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chromatographie eclair (10%-20% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 30 sous
forme d'une huile incolore (56 mg, 61%).

FT-IR (film, v cm-1) 2930.0, 1750.3, 1712.0, 1450.3, 1270.7, 1110.4, 1041.2,
712.5.

RMN 1H (300MHz. CDCIs, § ppm) 8.01 (2H, d, J = 7.3Hz, 2H ortho au C=Q du
benzoate), 7.53 (1H, dt, J = 10.2, 7.3Hz, H para au C=0 du benzoate), 7.41 (2H,
dt, J = 9.9, 7.3Hz, 2H meta au C=0 du benzoate), 6.67 et 6.37 (2 isomeres, 1 H,
2 dd, J = 16.0, 11.5Hz et 4.8, 11 .OHz, C=CH-CH-OBz), 6.07 (1H, t,J = 11.2Hz,
Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.75 (2H, dd, J = 3.9, 11.2Hz, Me2-C-CH=CH-CH=CH et
Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.58-5.52 (1H, m, Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.15 (1H, q,

J = 9.9Hz, CH-OBz), 4.66 et 4.53 (2H non-equivalents, 2s, 0-CH^-OCHs), 3.92
(1H, d, J = 12.9Hz, CH=C-CHH-CH-C02Me), 3.70 (3H, s, CH-^CHs), 3.53-3.40
(2H, m, CH^-OMOM), 3.39 et 3.30 (3H, 2s, O-^-OChy, 3.14 (1H, d, J = 12.9Hz,
CH=C-CHH-CH-C02Me), 2.69 (1H, dd, J = 2.2, 12.9Hz, CH-C02Me), 2.46 (2H, t,
J = 12.9HZ, CH^-CH-OBz), 2.21-2.14 (1H, m, CH-CH2-OMOM), 1.94-1.89 (2H, m,

CH=CH-CH^-CH-CH2-OMOM), 1.67 et 1.63 (3H, 2s, CH3-C=CH), 1.35-1.30 (6H,
m, ^em-dimethyle).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 206.46, 169.89, 139.65, 138.83, 138.43, 137.55,
132.79, 130.39, 129.56, 128.31, 126.59, 96.53, 72.16, 71.09, 68.25, 55.23, 54.00,
52.37, 37.40, 34.55, 33.13, 32.51, 29.54, 28.41, 25.32, 24.51, 23.36.

SM (m/e) : 498 (M)+.
Masse exacte pour C29H3s07 (M)+ theorique : 498.2617 ; experimentale :
498.2627.
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(3E,5Z,11 Z),(8R)-10-Hydroxy-8-(methoxymethoxymethyl)2,2,12-trimethylcyclobutadeca-3,5,11 -trien-1 -one (31 )

OMOM

Une solution du macrocycle 30 (20 mg, 0.04 mmol) dans une solution de NaOH

(7% MeOH/H20 3:2, 25 mL) a ete portee a reflux pendant 3 h. De I'eau (10 mL) a
ete ajoutee et Ie melange reactionnel a ete extrait avec de I'ether (3x10 mL). Les
phases organiques combinees ont ete sechees avec du MgS04, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair (30%-40% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 31 sous
forme d'une huile incolore (9 mg, 67%).

FT-IR (film, v cm-1) 3443.8, 2928.6, 1704.1, 1446.0, 1384.0, 1109.7, 1042.3.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 6.30 et 6.00 (2 isomeres, 1 H, dd et q,
J = 15.0Hz, 1 1 .OHz et 11 .OHz, Me2-C-CH=CH-CH=CH), 6.05 (1 H, q, J = 1 5.0Hz,
Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.65 (1H, dd, J = 5.0, 15.0Hz, Me2-C-CH=CH-CH=CH),
5.52-5.47 (1H, m, Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.16-5.11 (1H, m, C=CH-CH-OH), 4.64

(2H, s, 0-CH^-OCHs), 4.50-4.40 (1H, m, C=CH-CH-OH), 3.55 et 3.46-3.39 (2H
non-equivalents, d, J == 4.3Hz, et m, CH^-OMOM), 3.37 (3H, s, 0-CH2-OCHs),
2.62-2.42 (3H, m, HO-CH-CH^-CH-CH2-OMOM), 2.33-2.18 (2H, m, CH2-CH^C=0),
2.11-1.97 (2H, m, CH^-CH2-C=0), 1.70 (3H, s, CHs-C=CH), 1.67-1.57 (2H, m,

MOMO-CH2-CH-CH^-C=C), 1.27 et 1.21 (6H, 2s, flfem-dimethyle).

RMN 13C (75MHz, CDCIs, S ppm) 213.72 et 213.02 (2 isomeres), 139.59 et 139.32
(2 isomeres), 138.41 et 137.23 (2 isomeres), 130.30 et 129.67 (2 isomeres),
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129.42 et 129.04 (2 isomeres), 125.29 et 124.65 (2 isomeres), 96.62, 71.65, 65.17
et 64.95 (2 isomeres), 55.47 et 55.30 (2 isomeres), 51.02, 39.00, 37.52, 37.13,
34.23, 28.80, 27.49, 24.87, 24.40, 23.17.

SM (m/e) : 336 (M)+.
Masse exacte pour C2oH3204 (M)+ theorique : 336.2300 ; experimentale :
336.2292.

(3E,5Z,11Z),(8R)-10-Acetoxy-8-(methoxymethoxymethyl)2,2,12-trimethylcyclobutadeca-3,5,11 -trien-1 -one (32)

OMOM

A une solution du macrocycle 31 (10 mg, 0.03 mmol) dans Ie CH2CI2 (2 mL) a ete
ajoutee de la pyridine (7 (AL, 0.09 mmol). La solution a ete refroidie a 0°C puis de
I'AcCI (3 f^L, 0.05 mmol) a ete ajoute. Le melange reactionnel a ete agite pendant
la nuit a la temperature de la piece. Une solution saturee de NN401

(5 mL) a ete ajoutee et la solution a ete extraite avec du CH2C12 (3x5 mL). Les
phases organiques combinees ont ete sechees avec du MgS04, filtrees et
concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair (10%-20% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 32 sous
forme d'une huile incolore (8 mg, 73%).
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FT-IR (film, v cm'1) 2932.9, 1729.7, 1701.6, 1448.9, 1366.7, 1231.5, 1037.6.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 6.58 et 6.25 (2 isomeres, 1H, 2 dd, J = 16.6,
11.1 Hz, Me2-C-CH=CH-CH=CH), 6.06 (1 H, qt, J =11.1 Hz,
Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.69-5.37 (3H, m, Me2-C-CH=CH-CH=CH,
Me2-C-CH=CH-CH=CH et C=CH-CH-OAc), 5.02 (1 H, dd, J = 9.8, 11.5Hz,

CH-OAc), 4.64 et 4.61 (2H non-equivalents, 2s, 0-CH^-OCHs), 3.49-3.40 (2H, m,
CH^-OMOM), 3.38 et 3.37 (3H, 2s, 0-CH2-OCH3), 2.83-2.68 (1 H, m,
CH-CH2-OMOM), 2.61-2.40 (2H, m, CH^-CH-OAc), 2.36-2.05 (2H, m, CH^-C=0),
2.03 et 2.02 (2 isomeres, 3H, 2s, CHs de I'acetate), 1.70 et 1.68 (2 isomeres, 3H,
2s, Chh-C=CH),1.66-1.60 (2H, m, CH^-CH-CHs-OMOM), 1.27-1.24 (6H, m,
pem-dimethyle).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 213.35, 169.95, 140.65, 139.58, 130.45, 129.77,
127.97, 124.76, 96.57, 70.96, 69.03, 55.25, 51.22, 37.32, 36.76, 33.87, 30.29,
28.44, 24.82, 23.94, 23.14, 21.54.

SM (m/e): 378 (M)+.
Masse exacte pour 0221-13405 (M)+ theorique : 378.2406 ; experimentale :
378.2392.

(3E,5Z,11Z),(8R)-10-[(terf-Butyl)dimethylsilyloxy]-8-(methoxymethoxymethyl)2,2,12-trimethylcyclobutadeca-3,5,11 -trien-1 -one (33)

OMOM

A une solution du macrocycle 31 (9 mg, 0.03 mmol) dans Ie CHgC^ (2 mL) ont ete
ajoutes de I'imidazole (4 mg, 0.03 mmol) et du TBDMSCI (5 mg, 0.06 mmol). Le
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melange reactionnel a ete agite pendant 3 h a la temperature de la piece. Une
solution saturee de NN401 (5 mL) a ete ajoutee et la solution a ete extraite avec du
CH2C12 (3x5 mL). Les phases organiques combinees ont ete sechees avec du
MgS04, filtrees et concentrees sous pression reduite. Le produit brut a ete purifie

par chromatographie eclair (10%-20% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 33
sous forme d'une huile incolore (12 mg, 99%).

FT-IR (film, v cm'1) 2929.2, 2857.0, 1709.0, 1471.1, 1255.1, 1048.4, 835.3.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 6.26 et 6.00-5.94 (2 isomeres, 1H, dd et m,
J = 10.9, 15.7Hz, Me2-C-CH=CH-CH=CH), 6.10-5.97 (1H, m,
Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.66-5.46 (2H, m, Me2-C-CH=CH-CH=CH et

Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.04 (1 H, t, J = 7.5Hz, C=CH-CH-OTBDMS), 4.63 et 4.60
(2H non-equivalents, 2H, d, J = 9.5Hz, O-CH^-OCHs), 4.46-4.36 (1H, m, CH-OAc),
3.48-3.38 (2H, m, CH^-OMOM), 3.37 et 3.36 (3H, 2s, 0-CH2-OCH^), 2.72-2.21
(6H, m, CH^-CH-OAc, 0=C-CH^-CH^), 2.10-2.00 (1H, m, CH-CH2-OMOM), 1.68 et
1.66 (2 isomeres, 3H, 2s, CH^-C=CH), 1.59-1.40 (2H, m, CH^-CH-CH2-OMOM),
1.28 et 1.20 (6H, 2s, gem-dimethyle), 0.86 (9H, s, t-Bu du TBDMS), 0.01 (6H, m,

2Me du TBDMS).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 213.40 et 213.37 (2 isomeres), 139.11, 135.70
et 133.89 (2 isomeres), 130.96 et 130.19 (2 isomeres), 129.80 et 129.22
(2 isomeres), 125.12 et 124.50 (2 isomeres), 96.40, 71.38, 67.02 et 66.48
(2 isomeres), 55.24, 51.22, 41.47, 39.86, 37.44, 36.91, 33.72, 29.13 et 28.95
(2 isomeres), 27.65, 25.89, 24.40, 22.94, 18.11, -3.75 et -4.06.

SM (m/e): 450 (M)+.
Masse exacte pour C2eH4604Si (M)+ theorique : 450.3165 ; experimentale :
450.3160.
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(3E,5Z,11 Z),(8R)-8-(Methoxymethoxymethyl)-2,2,12-trimethylcyclobutadeca3,5,11-triene-1,10-dione (34)

OMOM

Le produit a ete synthetise de la meme fagon que Ie produit 8 a partir du
macrocycle 31 (100 mg, 0.3 mmol) dans Ie Ch^Ch (10 mL) en utilisant Ie
periodinane de Dess-Martin (150 mg, 0.4 mmol). Le produit brut a ete purifie par

chromatographie eclair (10%-20% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 34 sous
forme d'une huile incolore (90 mg, 90%).

FT-IR (film. v cm'1) 2922.8, 2848.7, 1706.5, 1613.6, 1454.0, 1043.9.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, 5 ppm) 6.26 (1H, dd, J = 10.6, 15.8Hz,
Me2-C-CH=CH-CH=CH), 6.00 (1H, t, J = 10.6Hz, Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.91
(1H, s, Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.38-5.35 (2H, m, C=CH-C=0 et
Me2-C-CH=CH-CH=CH), 4.62 (2H, s, 0-CH^-OCHs), 3.61-3.48 (2H, m,

CH^-OMOM), 3.36 (3H, s, O-^-OCHs), 3.06-3.00 et 2.85-2.79 (2H
non-equivalents, m, 0=C-CH^-CH-CH2-OMOM), 2.74-2.55 (3H, m,
CH-CH2-OMOM et 0=C-CH^-CH2-C=C), 2.48-2.30 (4H, m, 0=C-CH2-CH^-C=C et

CH=CH-CH^CH-CH2-OMOM), 1.92 (3H, s, CH3-C=CH-), 1.25 et 1.21 (6H, 2s,
gem-dimethyle).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 211.48, 199.55, 159.58, 137.40, 130.38, 128.54,
126.64, 124.74, 96.48, 70.48, 55.25, 50.28, 43.19, 35.06, 34.71, 28.35, 28.00,
26.99,24.55,24.13.

SM (m/e) : 334 (M)+.
Masse exacte pour C2oHso04 (M)+ theorique : 334.2144 ; experimentale :
334.2149.
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(1Z),(4R)-6-[(para-Methoxy)benzyloxy]-4-[(terf-butyl)diphenylsilyloxymethyl]1-iodohex-l-ene (41)

PMBO^^OTBDPS

A une solution de I'alcool 21 (1 g, 2.7 mmol) dans Ie DMF (100 mL) a 0°C, ont ete
ajoutes de I'imldazole (217 mg, 3.2 mmol) et du TBDPSCI (830 ^iL, 3.2 mmol). Le
melange a ete agite a temperature ambiante pendant la nuit. De I'ether a ete
ajoute et Ie melange a ete lave avec une solution saturee de NaHCOs (2 x 50 mL)
et a I'eau (3 x 50 mL). La phase organique a ensuite ete sechee avec du MgS04,
fjltree et les solvants ont ete evapores sous pression reduite. Le produit brut a ete

purifie par chromatographie eclair (100% hexane-10%-50% AcOEVhexanes) pour
donner Ie produit 41 sous forme d'une huile incolore (1 .5 g, 93%).
[a]D20:+1.6°(c=1.00/CHCl3).
FT-IR (film, v cm-1) 3060.9, 2930.5, 2856.4, 1612.1, 1514.0, 1246.9, 1109.6,
702.3, 502.8.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, 5 ppm) 7.65 (4H, d, J = 7.6Hz, H-meta Si-Ph), 7.40
(6H, t, J = 7.6Hz, H-ortho et para Si-Ph), 7.22 (2H, d, J = 8.6Hz, H-meta OPMB),
6.85 (2H, d, J = 8.6Hz, H-ortho OPMB), 6.21 (1H, d, J = 7.2Hz, I-CH=CH), 6.14
(1H, q, J = 7.2Hz, I-CH=CH), 4.37 (2H, s, 0-CH^-Ph-OMe), 3.80 (3H, s, CH^-OAr),
3.51-3.64 (2H, m, CH2-CH^-OPMB), 3.40-3.46 (2H, m, CH^-OTBDPS), 2.19-2.36
(2H, m, CH^-CH2-OPMB), 1.89 (1H, st, J =6.1 Hz, CH-CH2-OTBDPS), 1.56-1.75
(2H, m, CH^-CH=CH-1), 1.06 (9H, s, f-Bu du TBDPS).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 159.07, 139.86, 135.65, 133.67, 129.59, 129.23,
127.63, 113.72, 83.43, 72.52, 68.03, 65.94, 55.26, 37.30, 36.58, 30.86, 26.91,
19.29.

SM(/7?/e):615(M+H)+.
Masse exacte pour CsiHssOslSi (M + H)+ theorique : 615.1791 ; experimentale :
615.1774.
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(1 Z),(4R)-4-[(terf-Butyl)diphenylsilyloxymethyl]-1 -iodohex-1 -en-6-ol (42)

'OTBDPS

Le produit 42 a ete synthetise de la meme fagon que Ie produit 23 a partir du
produit 41 (1.5 g, 2.4 mmol) et du DDQ (610 mg, 2.7 mmol). Le produit brut a ete
purifie par chromatographie eclair (10%-20%-30% AcOEVhexanes) pour donner Ie
produit 42 sous forme d'une huile incolore (1 g, 83%).

[a]D20:+6.7°(c=1.00/CHCl3).
FT-IR (film, v cm"1) 3307.7, 3069.9, 2929.8, 2857.1, 1427.5, 1112.0, 1078.2,
701.5,503.9.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 7.67 (4H, d, J = 6.9Hz, H-meta Si-Ph), 7.42
(6H, t, J = 6.9Hz, H-ortho et para Si-Ph), 6.20 (1H, d, J = 7.2Hz, I-CH=CH), 6.06
(1H, q, J = 7.2Hz, I-CH=CH), 3.68 (2H, t, J = 7.8Hz, HO-CH^), 3.60 (2H,d,
J = G.OHz, CH^-OTBDPS), 2.12-2.24 (2H, m, HO-CH2-CH^), 1.89 (1H, st,
J = 6.0Hz, CH-CH2-OTBDPS), 1.65 (2H, qt, J = G.OHz, CH^-CH=CH-I), 1.08 (9H, s,
t-Bu du TBDPS).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 139.39, 135.65, 133.23, 129.78, 127.74, 83.92,
66.69, 61.01, 37.80, 36.80, 35.00, 26.88, 19.22.

SM (m/e) : 437 (M - C4Hg)+.
Masse exacte pour C23Hsi02lSi (M - C4H9)+ theorique : 437.0434 ;
experimentale : 437.0427.
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(1 Z),(4R)-4-[(terf-Butyl)diphenylsilyloxymethyl]-1 -iodohex-1 -en-6-al (43)

HY^V\)TBDPS

't.
A une solution de Falcool 42 (800 mg, 1.62 mmol) dans Ie CH2CI2 (50 mL) a ete
ajoute du PCC (697 mg, 3.24 mmol). Le melange reactionnel a ete agite a
temperature de la piece pendant 30 min puis la solution a ete filtree sur silice pour
enlever les sels de chrome. Le produit brut a ete purifie par chromatographie

eclair (100% hexane-10%-20% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 43 sous
forme d'une huile incolore (795 mg, 80%).

[a]D20:-2.8(c=1.00/CHCl3).
FT-IR (film, v cm"1) 3062.7, 2930.0, 2857.1, 1724.8, 1427.6, 1111.9, 702.0, 502.9.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 9.77 (1H, s, CHO-CHz), 7.64 (4H, d, J = 7.4Hz,
H-meta Si-Ph), 7.42 (6H, t, J = 7.4Hz, H-ortho et para Si-Ph), 6.28 (1H,d,
J = 7.3Hz, 1-CH=CH), 6.13 (1H, q, J = 7.3Hz, I-CH=CH), 3.53-3.66 (2H, m,

CH^-OTBDPS), 2.53-2.60 (1H, m, CH-CH2-OTBDPS), 2.38-2.46 (2H, m,
CHO-CH^), 2.20-2.28 (2H, m, CHg-CH=CH-l), 1.07 (9H, s, t-Bu du TBDPS).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 201.93, 138.65, 135.60, 133.22, 129.78, 127.75,
84.83, 66.07, 45.56, 36.32, 35.43, 26.86, 19.23.

SM (m/e) : 435 (M - C4H9)+.
Masse exacte pour C23H29021SJ (M - C4Hg)+ theorique : 435.0277 ;
experimentale : 435.0266.
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(1Z,7Z),(4R)-9-[(terf-Butyl)dimethylsilyloxy]-4-[(terf-butyl)
diphenylsilyloxymethyl]-6-hydroxy-1 -iodo-8-methylnona-l ,7-diene (44)

-TBSO_/ ^T "IT 'OTBDPS

Le produit 44 a ete synthetise d'apres Ie meme protocole que celui utilise pour

faire Ie produit 25 a partir du produit 43 (800 mg, 1.6 mmol), du t-BuU (3.8 mL de
1.7M/pentane. 6.5 mmmol) et de I'iodure 8 (1 g, 3.2 mmol). Le produit brut a ete

purifie par chromatographie eclair (10%-20% AcOEVhexane) pour donner Ie
produit 44 sous forme d'une huile incolore (950 mg, 86%).

FT-IR (film, v cm-1) 3418.7, 3070.7, 2929.5, 2856.9, 1425.4,1255.0, 1111.9,
1082.5,836.7,701.9.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 7.67 (4H, d, J = 6.8Hz, H-meta Si-Ph), 7.42
(6H, t, J = 6.8Hz, H-ortho et para Si-Ph), 6.20 (1H, d, J = 7.4Hz, I-CH=CH),
6.05-6.13 (1H, m, I-CH=CH), 5.30 (1H, d, J = 8.2Hz, HO-CH-CH=C), 4.46-4.55
(1 H, m, HO-CH-CH=C), 4.34-4.36 et 4.3 (2 isomeres, 2H, mett,J = 11 .4Hz,

CH=C-CH^-OTBDMS), 4.08 (1H, d, J = 12.2Hz, OH), 3.55-3.66 (2H, m,
CH^-OTBDPS), 2.14-2.28 (2H, m, HO-CH-CH^), 1.80-1.95 (1H, m,
CH-CH2-OTBDPS), 1.76 (3H, s, CH^-CH^), 1.44-1.72 (2H, m, CH^-CH=CH-I),
1.08 (9H, s, ?-Bu du TBDPS), 0.90 (9H, s, t-Bu du TBDMS), 0.07 (6H, s, 2Me du

TBDMS).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 139.55, 135.66, 129.78, 129.70, 127.70, 84.16
et 83.71 (2 isomeres), 66.91 et 66.41 (2 isomeres),65.93 et 65.31 (2 isomeres),
62.46, 61.19 et 60.70 (2 isomeres), 51.76, 40.17 et 39.82 (2 isomeres), 39.24,
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37.51, 36.71, 26.90, 25.85, 21.60, 19.25 et 18.30 (2 isomeres), -5.47 et-5.59

(2 isomeres).

SM(m/e):621 (M-C4H9)+.
Masse exacte pour CssHsiOs^ (M - C4H9)+ theorique : 621.1717 ;
experimentale : 621.1709.

(1Z,7Z),(4R)-9-[(terf-Butyl)dimethylsilyloxy]-4-[(terf-butyl)
diphenylsilyloxymethyl]-6-benzoxy-1 -iodo-8-methylnona-l ,7-diene (45)

TBSO^—T^T^OTBDPS

Le produit 45 a ete prepare de la meme fagon que Ie produit 26 a partir du produit
44 (950 mg, 1.4 mmol) dans Ie CH2CI2 (100 mL) en utilisant de la EtsN (1.95 mL,
14 mmol), du BZ20 (3.16 g, 14.0 mmol) et du DMAP (17 mg, 0.1 mmol). Le produit
brut a ete purifie par chromatographie eclair (100% hexane-10% AcOEVhexane)
pour donner Ie produit 45 sous forme d'une huile incolore (1 g, 87%).

FT-IR (film, v cm-1) 3070.5, 2929.4, 2856.7, 1716.0, 1427.9, 1111.5, 836.9, 709.6.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 8.00 (3H, d, J = 7.2Hz, 2H ortho et para au C=0
du benzoate), 7.65 (4H, t, J = 7.0Hz, H-meta Si-Ph), 7.54 (2H, t, J = 7.2Hz, H meta
au C=0 du benzoate), 7.46-7.32 (6H, m, H-ortho et para Si-Ph), 6.27-6.18 (1H, m,
1-CH=CH), 6.16-6.05 (1H, m, I-CH=CH), 5.87-5.78 (1H, m, CH-OBz), 5.24 (1H, t,
J = 8.4Hz, BzO-CH-CH=C-), 4.43-4.22 (2H, m, CH=C-CH^-OTBDMS), 3.67-3.57

(2H, m, CHg-OTBDPS), 2.36-2.23 (2H, m, CH^-CH=CH-1), 2.09-1.93 (1H, m,
CH-CH2-OTBDPS), 1.90-1.81 (2H, m, CH^-CH-OBz), 1.79 (3H, s, CHs-C=CH),
1.08 (9H, s, t-Bu du TBDPS), 0.90 (9H, s, t-Bu du TBDMS), 0.06 (6H, s, 2Me du

TBDMS).
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RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 169.80 et 165.74 (2 isomeres), 139.37, 135.62,
133.56 et 133.08 (2 isomeres), 132.72, 129.63, 128.26, 127.66, 124.80 et 124.52
(2 isomeres), 84.25 et 83.91 (2 isomeres), 69.47, 66.18 et 66.00 (2 isomeres),
62.01, 51.72, 36.68, 36.45, 36.09, 26.93, 25.93, 21.12, 19.30 et 18.31
(2 isomeres), -5.25.

SM (m/e) : 725 (M - C4H9)+.
Masse exacte pour C4oH5504lSJ2 (M - C4H9)+ theorique : 725.1979 ;
expert mentale : 725.1969.

(1Z,7Z),(4R)-6-Benzoxy-4-[(terf-butyl)diphenylsilyloxymethyl]-9-hydroxy1 -iodo-8-methylnona-l ,7-diene (46)

OTBDPS

Le produit 46 a ete synthetise un utilisant la meme methode que celle utilisee pour

faire Ie produit 27 a partir du produit 45 (1 g, 1.3 mmol) dans Ie MeOH (30 mL) en
utilisant de I'APTS (24 mg, 0.1 mmol). Le produit brut a ete purifie par
chromatographie eclair (10%-20%-30%-40% AcOEVhexane) pour donner Ie
produit 46 sous forme d'une huile incolore (800 mg, 84%).

FT-IR (film, v cm-1) 3447.7, 3070.1, 2930.1, 2857.3, 1717.4, 1427.8, 1270.6,
1112.0,709.2.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, 5 ppm) 8.00 (3H, d, J = 7.3Hz, 2H ortho et para au C=0
du benzoate), 7.65 (4H, m, H-meta Si-Ph), 7.56 (2H, t, J = 7.3Hz, H meta au C=0
du benzoate), 7.46-7.36 (6H, m, H-ortho et para Si-Ph), 6.30-6.23 (1H, m,
1-CH=CH), 6.18-6.09 (1H, m, I-CH=CH), 5.82-5.74 (1H, m, BzO-CH-CH=C), 5.17
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(1H, d, J = 9.6Hz, CH-OBz), 4.52 et 3.81-3.68 (2H non-equivalents, dd et m,
J = 19.3, 12.2HZ, CH=C-CH^-OH), 3.67-3.54 (2H, m, CH^-OTBDPS), 2.38-2.27

(2H, m, CH2-CH=CH-1), 2.17-1.85 (3H, m, CH-CH2-OTBDPS et CH-CH^-CH-OBz),
1.83 (3H, s, CH2-C=CH), 1.08 (9H, s, t-Bu du TBDPS).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 166.69, 140.95, 139.18, 135.62, 133.43 et
133.08 (2 isomeres), 129.72, 128.35, 127.71, 125.64, 84.19, 70.49 et 70.31
(2 isomeres), B6.00 et 65.66 (2 isomeres), 63.26, 61.94, 51 .06, 36.93 et 36.76
(2 isomeres), 36.63, 36.44 et 34.91 (2 isomeres), 26.92, 22.10, 19.30, 9.35.

SM (m/e) : 611 (M - C4H9)+
Masse exacte pour C34H4i04lSi (M - C4HQ)+ theorique : 611.1114;
experimentale : 611.1121.

(1Z,7Z),(4R)-6-Benzoxy-4-[(terf-butyl)diphenylsilyloxymethyl]-9-chloro-1-iodoS-methylnona-1,7-diene (47)

OTBDPS

Ce produit a ete prepare de la meme fa^on que celle utilisee pour faire Ie produit

28 a partir du produit 46 (550 mg, 0.8 mmol) en utilisant du HCA (290 [iL,
0.8 mmol) et de la PPhs (260 mg, 1.0 mmol). Le produit brut a ete purifie par
chromatographie eclair (10%-20%-30% AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 47
sous forme d'une huile incolore (560 mg, 95%).

FT-IR (film, v cm-1) 3070.4, 2929.9, 2857.1, 1717.7, 1427.8, 1269.0, 1111.5,
709.0.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, 5 ppm) 8.00 (3H, d, J = 8.1 Hz, 2H ortho et para au C=0
du benzoate), 7.69-7.64 (4H, m, H-meta Si-Ph), 7.56 (2H, t, J = 8.1 Hz, H meta au
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C=0 du benzoate), 7.47-7.33 (6H, m, H-o/t/70 et para Si-Ph), 6.24 (1H, d,
J = 7.2Hz, 1-CH=CH), 6.11 (1H, q, J = 7.2Hz, I-CH=CH), 5.79-5.73 (1H, m,

BzO-CH-CH=C), 5.36-5.32 (1H, m, CH-OBz), 4.52 et 3.97 (2H non-equivalents, dd
et dd, J = 6.8, 11.2Hz, CH=C-CH^-CI), 3.66-3.60 (2H, m, CH^-OTBDPS), 2.34-2.28
(2H, m, CH^-CH=CH-1), 2.09-2.02 (1H, m, CH-CH2-OTBDPS), 1.96-1.89 (2H, m,
CH-CH^-CH-OBz), 1.86 (3H, s, CH^-C=CH), 1.08 (9H, s, ?-Bu du TBDPS).

R1VIN tsC (75MHz, CDCIs, § ppm) 165.78, 139.28 et 139.11 (2 isomeres), 136.64
et 136.40 (2 isomeres), 135.64, 133.49 et 133.24 (2 isomeres), 132.93, 129.59,
128.41, 128.34, 127.70, 84.43 et 84.11 (2 isomeres), 69.54, 66.04 et 65.75
(2 isomeres), 63.12, 43.36, 36.76 et 36.64 (2 isomeres), 36.59, 36.29, 30.19 et
29.71 (2 isomeres), 26.94, 21.80, 19.30.

SM (m/e) : 629 (M - C4H9)+.
Masse exacte pour C34H4o03lCISi (M - C4Hg)+ theorique : 629.0776;
experimentale : 629.0761.

(1Z,7Z),(4R)-6-Benzoxy-4-[(terf-butyl)diphenylsilyloxymethyl]-1-iodo10-methoxycarbonyl-14-trimethylstannane-8,12,12-trimethylbutadeca1,7-dien-IO-one (48)

OTBDPS

Le produit a ete synthetise selon la meme methode que celle empolye pou faire Ie

produit 29 en utilisant Ie chlorure 47 (560 mg, 0.8 mmol), Ie stannane 28 (540 mg,
1.6 mmol), du Csl (1.06 g, 4.0 mmol), du CS2C03 (1.33 g, 4.0 mmol) et du 18-C-6

(430 mg, 1.6 mmol). Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair (10%
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AcOEVhexane) pour donner Ie produit 48 sous forme d'une huile incolore (650 mg,

81%).

FT-IR (film, v cm"1) 3070.4, 2930.3, 2857.6, 1745.7, 1714.4, 1428.1, 1269.5,
1111.3,709.2.

RMN 1H (300MHz, CDCls, S ppm) 8.04-7.95 (3H, m, 2H ortho au C=0 du
benzoate et H para au C=0 du benzoate), 7.67-7.62 (4H, m, H-meta Si-Ph),
7.57-7.49 (2H, m, 2H meta au C=0 du benzoate), 7.45-7.28 (6H, m, H-ortho et
para Si-Ph), 6.31-6.15 (3H, m, CH=CH-SnMe3, I-CH=CH et I-CH=CH), 6.11-5.80
(2H, m, C-CH=CH-SnMes et BzO-CH-CH=C), 5.25-5.16 (1H, m, CH-OBz),

4.12-4.00 (1H, m, CH-C02Me), 3.70-3.51 (7H, m, CH^-OTBDPS,
CH=C-CH^-CH-C02Me et C02Me), 2.60-2.23 (3H, m, CH^-CH=CH-1 et
CH-CH2-OTBDPS), 2.06-1.80 (2H, m, CH^-CH-OBz), 1.63 (3H, s, Chb-C=CH-),
1.22 (6H, m, 5fem-dimethyle),1.06 (9H, s, ?-Bu du TBDPS), 0.12 (9H, s, SnMes).

RMN 13C (75MHz, CDCIs, S ppm) 205.52 et 205.38 (2 isomeres), 169.96 et 169.80
(2 isomeres), 165.70 et 165.56 (2 isomeres), 149.65 et 149.34 (2 isomeres),
139.83 et 139.71 (2 isomeres), 135.79, 135.63. 133.63 et 133.08 (2 isomeres),
132.61, 130.75 et 130.35 (2 isomeres), 129.56, 128.22, 127.60, 83.82 et 83.78
(2 isomeres), 70.47, 66.63 et 66.22 (2 isomeres), 63.32, 54.12, 52.53, 50.90 et
50.68 (2 isomeres), 36.93, 35.94, 32.58, 26.94, 22.97 et 22.66 (2 isomeres), 19.30,
-9.64.

SM (m/e): 927 (M - C4H9)+.
Masse exacte pour C46H6i06lSnSi (M - C4H9)+ theorique : 927.1600 ;
experimentale : 927.1608.
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(3E,5Z,11 Z),(8R)-10-Benzoxy-8-[(terf-butyl)diphenylsilyloxymethyl]14*methoxycarbonyl-2,2,12-trimethylcyclobutadeca-3,5,11 -trien-1 -one (49)

OTBDPS

Le produit a ete synthetise selon la meme methode que celle utilisee pour

synthetiser Ie produit 30 en utilisant Ie produit 48 (650 mg, 0.61 mmol), de la AsPhs
(200 mg, 0.66 mmol), de la DIPEA (115 ^L, 0.66 mmol) et du Pd2(dba)s (60 mg,
0.07 mmol). Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair (10%
AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 49 sous forme d'une huile jaune (rendement
calcule a la prochaine etape car melange avec les residus de dba).

FT-IR (film, v cm'1) 3479.4, 2930.9, 2858.2, 1748.1, 1713.7, 1428.3, 1270.2,
1111.8,709.6.

RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 8.00 et 7.92 (2 isomeres, 3H, 2d, J = 7.0Hz, 2H
ortho au C=0 du benzoate et H para au C=0 du benzoate), 7.69-7.53 (6H, m,
H-meta Si-Ph et 2H mete au C=0 du benzoate), 7.48-7.27 (6H, m, H-ortho et para
Si-Ph), 6.64 et 6.36 (2 isomeres, 1H, 2 dd, J = 10.8, 4.8Hz,
Me2C-CH=CH-CH=CH), 6.04 (1H, q, J = 10.8Hz, Me2-C-CH=CH-CH=CH-), 5.74
(1H, d, J = 16.5Hz, Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.67-5.30 (2H, m, C=CH-CH-OBz et

Me2-C-CH=CH-CH=CH), 5.12 (1H, dd, J = 9.8, 16.1Hz, CH-OBz), 3.92 (1H, dd,
J = 13.0, 2.0Hz, CHH-OTBDPS), 3.70 (3H, s, CH-C02Me), 3.68-3.50 (3H, m,
CH^-CH-C02Me et CH-C02Me), 3.12 (1H, dd, J = 13.0, 2.0Hz, CHH-OTBDPS),
2.45-2.30 (2H, m, CH^-CH=CH-CH=CH), 2.29-2.10 (1H, m, CH-CH2-OTBDPS),
1.91-1.67 (2H, m, CH^-CH-OBz), 1.65 et 1.62 (2 isomeres, 3H, 2s, CH3-C=CH),
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1.32 (6H, dd, J = 6.6, 8.6Hz, gem-dimethyle),! .08 et 1.03 (2 isomeres, 9H, 2s, r-Bu

duTBDPS).
RMN 13C (75MHz, CDCIs, § ppm) 206.40 et 205.71(2 isomeres), 170.46 et
169.94(2 isomeres), 165.43, 139.59 et 138.45(2 isomeres), 138.18 et 137.34(2
isomeres), 135.53, 133.72, 132.75, 130.67 et 130.28(2 isomeres), 129.55, 129.23,
128.31, 127.58, 68.40, 67.87, 66.84, 53.99 et 53.80(2 isomeres), 52.47 et 51.99(2
isomeres), 40.04, 36.89, 35.50, 32.55 et 31.58(2 isomeres), 29.15 et 28.16(2
isomeres), 26.87, 25.34, 24.80, 23.39, 19.32, 14.13.

SM (m/e): 635 (M - C4H9)+.
Masse exacte pour C43Hs206Si (M - C4H9)+ theorique : 635.2829 ; experimentale :
635.2816.

(3E,5Z,11Z),(8R)-8-(Hydroxymethyl)-10-hydroxy-2,2,12trimethylcyclobutadeca-3,5,11 -trien-1 -one (50)

Le produit a ete synthetise selon la meme methode que celle utilissee pour faire Ie

produit 31 en utilisant Ie produit 49 (350 mg du melange de I'etape precedente).
Le produit brut a ete purifie par chromatographie eclair (70%-80%-90%
AcOEt/hexane) pour donner Ie produit 50 sous forme d'une huile incolore (30%
pour les 2 etapes).
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FT-IR (film, v cm'1) 3354.7, 2967.3, 2929.7, 1704.1, 1447.6, 1038.3, 733.3.
RMN 1H (300MHz, CDCIs, § ppm) 6.26 et 6.08 (2 isomeres, 1H, ddett, J = 11.4,
15.0 Hz et 10.7Hz, Me2-C-CH=CH-CH=CH-), 6.02 (1H, d, J == 11.4Hz,
Me2-C-CH=CH-CH=CH-), 5.66 (1H, dd, J = 15.0. 5.1 Hz, Me2-C-CH=CH-CH=CH),

5.50 et 5.39 (2 isomeres, 1 H, q et dt, J = 9.4Hz et 11 A, 4.8Hz,
Me2-C-CH=CH-CH=CH-), 5.15 (1H, t, J = 9.3Hz, C=CH-CH-OH), 4.55 et 4.43

(2 isomeres, 1H, 2 dt, J = 9.3, 2.6Hz. CH-OH), 3.68-3.63 et 3.55 (2H
non-equivalents, m et dd, J = 7.2, 5.3Hz, CH-CH^-OH), 2.63-2.38 (4H, m,

CH^-CH=CH-CH=CH et CH=C-CH2-CHg-C=0), 2.27 (1H, qt, J = 7.2Hz,
CH-CH2-OH), 2.19-2.04 (2H, m, CH-CH^-CH-OH), 1.89-1.34 (2H, m,

CH=C-CH^-CH2-C=0), 1.69 (3H, s, CH3-C=CH), 1.26 et 1.21 (6H, d et s,
J = 6.8Hz, ^em-dimethyle, 2 Me non-equivalents).

RMN 13C (75MHz, CDCIs, 5 ppm) 213.91 et 213.16 (2 isomeres), 139.76 et 139.32
(2 isomeres), 137.72 et 137.02 (2 isomeres), 130.96 et 129.75 (2 isomeres),
129.42, 129.07 et 128.71 (2 isomeres), 125.27 et 124.99 (2 isomeres), 66.64 et
66.34 (2 isomeres), 65.49 et 64.21 (2 isomeres), 50.99 et 50.75 (2 isomeres),
39.36 et 38.60 (2 isomeres), 37.13 et 36.97 (2 isomeres), 28.55 et 28.06
(2 isomeres), 27.31, 25.11, 24.45, 23.03, 14.17.

SM (m/e) : 292 (M)+
Masse exacte pour Ci8H280s (M)+ theorique : 292.2038 ; experimentale :

292.2046
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ANNEXE

SPECTRES DE RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE
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